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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain PENDE ( Somme - 80 )

Surface : 833 m2

Prix : 54000 €

Réf : 230 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre Agence B2C IMMO !!

Vous souhaitez faire bâtir en plein coeur de la Baie de Somme ?

A 5 MINS DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME,

Sur la commune de Pendé,

Nous vous proposons à la vente, 3 parcelles de terrain à bâtir, de 833 m².

Les parcelles sont très bien exposées, et viabilisées (eau potable, électricité, voirie).

Le bornage sera effectué pour la vente (possibilité d'acquérir une plus grande surface de terrain si besoin car le terrain

total fait 2500m²).

Ce terrain possède toutes les caractéristiques requises :

* bonne exposition ;

* façade de 18m ;

* profondeur de 50m;

* au calme, en sortie de village ;

* accès direct chemins de randonnées et/ou pistes cyclables.

Vous souhaitez visiter ce terrain ?

Alors, n'attendez plus et contactez votre Négociatrice B2C IMMO Chloé :)

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228755/terrain-a_vendre-pende-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ( Somme - 80 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148400 €

Réf : 239 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 PIÈCES AU CALME

A vendre : proche de la gare, à LONGPRE LES CORPS SAINTS (80510), venez découvrir cette maison de 4 pièces au

calme de 97 m² et de 559 m² de terrain.

La maison comprend :

Au RDC : une entrée, une cuisine, un séjour avec cheminée, WC.

1er étage : 2 chambres, un WC, salle d'eau.

2e étage : 1 chambre, un grenier.

Il y a également une grande cave qui repose sur tout le RDC et une dépendance.

Proche de l'autoroute A16, idéalement situé entre Abbeville et Amiens.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225069/maison-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison PONT-REMY ( Somme - 80 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 54 - 

Description détaillée : 

GROS POTENTIEL

Retrouvez ce lot de 2 maison située dans le secteur de Pont Rémy. Il y a la possibilité d'en faire une seule.

Dans la première maison :

Une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle d'eau et un WC.

Dans la 2e maison :

Au RDC : Une entrée, un séjour, une cuisine, un WC, une salle d'eau

A l'étage :  une salle de bain, 3 chambres

Menuiseries PVC double vitrage, chauffage au fioul

A l'extérieur : 3 garages, 2 caves

Des travaux sont à prévoir, mais il y a un très gros potentiel.

A voir très vite !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205844/maison-a_vendre-pont_remy-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ( Somme - 80 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 895 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 236250 €

Réf : 197 - 

Description détaillée : 

Maison à usage d'habitation comprenant :

Au RDC : une cuisine équipée/aménagée, une salle/séjour avec une jolie cheminée, un salon, un WC, une suite

parentale et une véranda; A l'étage : 3 chambres.

A l'extérieur : un joli chalet faisant office de garage. Un sous sol se trouve sous la véranda, un jardin de 895 m².

Aucun travaux à prévoir ! à visiter de toute urgence !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185182/maison-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison HUPPY ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2015 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 231000 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 6 PIÈCES.

Découvrez à huppy (80140) cette maison de 6 pièces dans un secteur paisible de 130 m² et de 2 015 m² de terrain.

Elle s'organise comme suit : quatre chambres, un séjour/salon, une cuisine aménagée équipée, deux salles de bains et

des toilettes. Une pompe à chaleur est installée dans cette maison.

Profitez aussi d'espace extérieur pour gagner en confort avec un jardin. Pour davantage de rangements, la maison

dispose de deux garages et des plusieurs dépendances.

Elle est en très bon état général avec un extérieur en bon état.

Cette maison se situe dans un quartier calme. Une école primaire y est implantée. Côté transports en commun, on

trouve les gares Abbeville et Pont-Remy à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A28 est accessible à 4 km. Il y a

une bibliothèque à quelques minutes du bien.

Si vous avez le projet d'acheter, il convient d'avoir à l'esprit le bilan énergétique du bien. La classe énergie est notée C

pour une consommation énergétique de 179 kWh/m2/an. Quant à la classe climat, cette dernière est notée A, impliquant

un taux très faible d'émissions de gaz à effet de serre (5 Kg CO2/m²/an).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobilier.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168186/maison-a_vendre-huppy-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison EPAGNE-EPAGNETTE ( Somme - 80 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1096 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 189000 €

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN

En vente : à EPAGNE EPAGNETTE (80580), venez découvrir cette maison de 7 pièces de 152 m².

C'est une maison mitoyenne de 2 étages construite avant 1948 et de bon standing. Cette maison est composée de cinq

chambres, un dressing, une salle de bain, un séjour, un salon et une cuisine.

 La maison nécessite d'être rafraîchie avec quelques travaux nécessaires à l'intérieur.

De l'espace supplémentaire est apporté par un jardin. Le terrain du bien s'étend sur 1 096 m².

On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, collège et lycée) à moins de 10 minutes en voiture. Côté

transports, il y a deux gares (Pont-Remy et Abbeville) dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A16 et A28 sont

accessibles à moins de 7 km.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à EPAGNE

EPAGNETTE.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163401/maison-a_vendre-epagne_epagnette-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Prestige OCHANCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 815 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 199500 €

Réf : 288 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DANS VOTRE AGENCE B2C IMMO !!!

A 15MINS DE SAINT VALERY SUR SOMME ET DE AULT

Venez découvrir cette propriété, actuellement divisée en deux gîtes et ayant une très bonne rentabilité locative !

Vous pourrez profiter d'une première maison de 42m² environ et de plain pied, composée d'une entrée, une cuisine

ouverte sur séjour, un salon, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Cette maison peut être louée 350 euros la semaine en basse saison et 450 euros en haute saison.

La deuxième maison de 70m² environ, est attenante à la première et se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour/salle à manger avec poêle à bois

fonctionnel.

A l'étage, vous pourrez disposer d'une très grande chambre palière lumineuse, avec accès direct sur une salle de bain

avec WC et une petite chambre d'enfants avec 2 couchages.

Grenier de 15m² non aménageable.

Cette maison peut être louée 450 euros/semaine en basse saison et 550 euros en haute saison.

Un grand jardin commun de 800m² environ (arboré et fleuri), vient compléter ce cadre de vie agréable et calme, ainsi

qu'une cours à l'avant de la maison.

Nombreuses dépendances de 50m² environ !!! (offrant la possibilité de faire d'autres gîtes par la suite)

*Garage de plus de 26m² avec accès direct depuis la route !

*Cave

Possibilité également d'acquérir un terrain de 500m², attenant au premier, et offrant des dépendances ainsi qu'un cadre

agréable et ombragé (3 boxes permettent aussi l'accueil de chevaux).

Les deux maisons seront vendues intégralement meublées, ce qui vous permettra de débuter l'activité au plus vite !

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Cette propriété vous intéresse ? Alors n'hésitez-plus et contactez vite votre Négociatrice Immobilier : Chloé, afin de

visiter !! :)

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158310/prestige-a_vendre-ochancourt-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 173250 €

Réf : 233 - 

Description détaillée : 

MAISON en Briques Lumineuse

Découvrez en exclusivité cette maison de 6 pièces de 102 m² et de 682 m² de terrain

Elle s'organise comme suit : au rez de chaussée une entrée desservant 2 chambres, un salon et une salle à manger de 

25 m², une cuisine aménagée. Elle propose une salle d'eau avec WC au rez de chaussée.

A l'étage vous trouverez un pallier desservant 3 chambres, une salle de bains et un toilette.

Une cave est associée à cette maison. Jouissez également d'espace extérieur pour gagner en confort avec un beau

jardin et une terrasse.

La maison est en bon état général.

Le prix de vente de cette maison est de 173 250  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

 MARINE BASSET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 882715873 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153430/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison PONT-REMY ( Somme - 80 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1558 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

Maison de 111m2 situé sur le secteur de Pont Rémy et proche des commodités.

Cette maison comprend :

Au RDC : Une entrée, une salle, 2 bureaux pouvant faire office de chambres, une chambre, une salle de bain, une

cuisine, une buanderie, une cave.

A l'étage retrouvez 3 chambres spacieuses.

A l'extérieur : 2 garages, le tout sur un joli terrain de 1558m2 environ.

A saisir rapidement

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122579/maison-a_vendre-pont_remy-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 933 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

PAVILLON proche du centre ville, à visiter de toute urgence.

Découvrez cette maison de 158 m²  et de 933 m² de terrain. Elle s'organise comme suit : un grand séjour/salle à manger

double de 40 m², un bureau, quatre chambres de 12 m² à 21 m² et une cuisine indépendante équipée. Elle offre

également une salle d'eau, une salle de bains et des toilettes. Cette maison est équipée de radiateurs fonctionnant au

fuel.

Un jardin offre à cette maison de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave sur toute la maison lui est associée.

C'est une maison de standing. Elle est en bon état général avec un extérieur en excellent état. Concernant le

stationnement de votre véhicule, la maison possède deux garages.

Son prix de vente est de 350 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un

de nos conseillers immobilier au 03 22 23 12 30.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096861/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison MONS-BOUBERT ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 774 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148400 €

Réf : 227 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AU CALME - QUARTIER CALME

A vendre : à MONS BOUBERT (80210), découvrez cette maison de 3 pièces au calme de 110 m² et de 774 m² de

terrain. Elle est disposée comme suit : un grand séjour/salle à manger double de 49 m², une arrière cuisine, deux

chambres de 13 m² et 22 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle offre aussi une salle d'eau et des toilettes. Un

chauffage alimenté au bois est mis en place.

Un grenier vient également agrémenter les 3 pièces de cette maison. Un jardin d'une surface de 385 m² est présent

pour un supplément d'espace bienvenu.

Elle nécessite d'être rafraîchie. Deux garages sont prévus pour garer votre véhicule.

Cette maison est située dans un quartier calme. On y trouve une école primaire. Niveau transports en commun, il y a la

gare Noyelles-sur-Mer à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A28 est accessible à 10 km.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088510/maison-a_vendre-mons_boubert-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : 228 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DANS VOTRE AGENCE B2C IMMO !!

FRIVILLE ESCARBOTIN

A PROXIMITE IMMEDIATE DU CENTRE VILLE

QUARTIER CALME - MAISON 6 PIÈCES DE 120M²

Il s'agit d'une maison semi-mitoyenne de 120m², de bon standing. Elle a été construite dans les années 1980.

La maison est composée comme suit : une entrée desservant un séjour double de 23 m² et une salle à manger de 10

m². Elle comporte aussi 4 chambres spacieuses (dont 2 de plain pied) et un bureau (possibilité chambre d'enfant) et une

cuisine aménagée et équipée. Elle dispose également d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

*Garage attenant à la maison ;

* Double vitrage PVC oscillo-battantes ;

* Chauffage par pompe à chaleur ;

* Assainissement collectif .

LE TOUT SUR UN TERRAIN CLOS ET CALME DE 394M².

Cette maison est située dans un quartier calme. Il y a des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) à moins de

10 minutes à pied. Les autoroutes A28 et A16 sont également facilement accessibles, ainsi qu'un accès direct vers

Abbeville.

Venez découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre, en prenant RDV avec votre conseillère : Chloé.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080453/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain CAOURS ( Somme - 80 )

Surface : 1025 m2

Prix : 55350 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire bâtir votre pavillon proche d'ABBEVILLE,

nous vous proposons 15 parcelles de terrains à Bâtir.

Différentes surfaces sont disponibles, de 980 à 1230 m², de 53 000 euros FAI à 63760 euros FAI.

Les terrains seront bornés, plats, et possibilité d'être viabilisé, assainissement individuel.

Belle façade, belle exposition.

Le prix affiché sur l'annonce corresponds à une parcelle de 1025 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Rare sur le marché, faites vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080452/terrain-a_vendre-caours-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-BLIMONT ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 647 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 127200 €

Réf : 219 - 

Description détaillée : 

A 7 MINS DE FRIVILLE ESCARBOTIN

ET A 12 MINS DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente, cette maison semi-mitoyenne de 1960, composée :

Au Rez de Chaussée : une entrée desservant un salon et une cuisine, une véranda extérieure, une buanderie et un WC

indépendant.

Au premier étage : un palier desservant deux chambres de 11m² chacune et une salle de bain.

Au deuxième étage : un palier, deux chambres et une partie grenier.

* GARAGE ATTENANT A LA MAISON, DE 16M²  ;

* DOUBLE VITRAGE PVC ;

* JARDIN + NOMBREUSES DEPENDANCES ;

* TOUT A L'EGOUT.

IDEAL PREMIERE ACQUISITION OU INVESTISSEMENT LOCATIF

Toute l'équipe de l'Agence B2C IMMO reste à votre disposition afin de vous renseigner sur cette maison :)

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https 

 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998510/maison-a_vendre-saint_blimont-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison BOUILLANCOURT-EN-SERY ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 226 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ B2C IMMO

Retrouvez ce charmant pavillon se situant sur le secteur de Bouillancourt-en-Séry proche de l'autoroute A28 et à 5 min

en voiture de toutes commodités.

Ce pavillon de plein pied comprend :

Une entrée, une cuisine équipée/aménagée, un

séjour, une salle de bain, 5 chambres, un WC.

L'assainissement a été refait complètement début 2023.

Le pavillon repose sur sous sol complet.

Le tout sur un terrain de 1050m2 environ.

Très beau potentiel, à visiter très rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985831/maison-a_vendre-bouillancourt_en_sery-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison PENDE ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 220500 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

BAIE DE SOMME

SECTEUR TRES DEMANDE

A MI-CHEMIN ENTRE SAINT VALERY SUR SOMME ET CAYEUX SUR MER (5 minutes)

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente, cette maison individuelle de 2004, avec autonomie de plain pied,

composée :

Au Rez De Chaussée : un grand séjour de 30m² avec cuisine ouverte, aménagée et équipée ; une chambre ; un bureau

; une salle de bain avec WC.

Au premier étage, combles aménagés en un palier, desservant 2 chambres.

* GARAGE attenant à la maison ;

* CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ ;

* DOUBLE VITRAGE PVC RECENT (2 ans) ;

* TERRASSE EXTERIEURE CARRELEE ;

* CARPORT + ABRI DE JARDIN de 20m² sur le terrain ;

* FOSSE SCEPTIQUE INDIVIDUELLE CONFORME ;

* IDEAL RESIDENCE PRINCIPALE OU MAISON DE VACANCES.

Toute l'équipe de l'Agence B2C IMMO reste à votre disposition afin de vous renseigner sur cette maison :)

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977505/maison-a_vendre-pende-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison PORT-LE-GRAND ( Somme - 80 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 241500 €

Réf : 220 - 

Description détaillée : 

Secteur PORT LE GRAND, proche d'ABBEVILLE et de la baie de somme.

B2C IMMO vous présente un pavillon de 2002, totalement de plain-pied sur sous sol complet, en excellent état.

Entrée, séjour de 38 m², cuisine indépendante équipée et aménagée, salle de bains, WC, trois chambres.

Terrasse exposée sud, terrain de pétanque, jardin clos aménagé.

Profitez d'un mode de chauffage économique, système pompe à chaleur Aérovoltaique, panneaux solaires et ballon

d'eau chaude Thermodynamique.

A visiter de toute urgence, posez vos meubles !!!

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925716/maison-a_vendre-port_le_grand-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 13000 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 291200 €

Réf : 216 - 

Description détaillée : 

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

SECTEUR TRES DEMANDE

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente :

Cette LONGERE PICARDE à rafraîchir, de 130m² environ, avec autonomie totale de plain pied, composée :

Au Rez De Chaussée : un séjour/salle à manger de 16m², une cuisine ouverte aménagée, une véranda de 20m², un

salon, deux chambres de 14 et 13m², une salle de douche et un WC indépendant.

Au premier étage : pièces mansardées, faisant actuellement offices de chambres et bureaux. (Nombreuses possibilités

de rangement)

CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ + INSERT BOIS

TOUT A L'EGOUT COLLECTIF

NOMBREUSES DEPENDANCES, dont une avec douche et WC.

LE TOUT SUR UN TERRAIN CADASTRE DE 13000M² environ, AVEC 3 ETANGS, de quoi passer de belles journées

en famille, au sein même de votre terrain !! :)

IDEAL AMOUREUX DE LA NATURE OU PERSONNES AVEC DES CHEVAUX (possibilité aménagement des

dépendances en BOX ou encore en gîte)

Toute l'équipe de l'Agence B2C IMMO reste à votre disposition afin de vous renseigner sur cette maison !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899454/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain FEUQUIERES-EN-VIMEU ( Somme - 80 )

Surface : 964 m2

Prix : 52200 €

Réf : 196 - 

Description détaillée : 

A 30MINS D'ABBEVILLE ET 25MINS DE ST VALERY SUR SOMME

A PROXIMITE DE L'AXE AUTOROUTIER A28

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente, ce terrain à bâtir de 964 m², situé sur la commune de

Feuquières-En-Vimeu :

A proximité du centre-ville et des commerces, ce terrain est :

* BORNE ;

* VIABILISE ;

* TOUT A L'EGOUT DANS LA COMMUNE ;

* 40 mètres de façade ;

* 41 mètres de longueur

Toute l'équipe de l'Agence B2C IMMO reste à votre disposition afin de vous renseigner sur ce terrain, et sur votre projet

de construction, dans le cadre de notre partenariat avec le constructeur de Maisons Individuelles Résidences Picardes

Abbeville.

Possibilité d'acquérir en même temps, un terrain attenant d'une surface de 913m², permettant d'avoir deux accès sur le

terrain et une plus grande surface pour votre projet.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885278/terrain-a_vendre-feuquieres_en_vimeu-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 113 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 78110 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

SECTEUR FRIVILLE ESCARBOTIN

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente, cette maison de ville de 51m², composée :

Au Rez de Chaussée : un séjour/salon de 22m², un coin cuisine restant à aménager, une salle de bain avec coin WC,

une dépendance/atelier donnant un accès direct sur le jardin.

Au premier étage : un palier avec placard de rangement desservant une chambre de 10m² avec grand dressing, un

bureau.

Grenier restant à isoler et à aménager.

Le tout sur un terrain cadastré de 113m².

CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ DE VILLE

TOUT A L'EGOUT COLLECTIF

FIBRE OPTIQUE

TOITURE RECENTE (2018)

STATIONNEMENT FACILE DANS LA RUE

La remise aux normes de l'électricité sera à prévoir.

IDEAL PRIMO-ACCEDANT OU INVESTISSEMENT LOCATIF !!

Toute l'équipe de l'Agence B2C IMMO reste à votre disposition pour vous renseigner sur cette maison de ville et ses

atouts :)

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880536/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison HEM-HARDINVAL ( Somme - 80 )

Surface : 687 m2

Surface terrain : 1560 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 430500 €

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux et fonds de commerce 687 m² à Hem-Hardinval.

Idéalement situé sur la commune de Hem-Hardinval, à 5 mn de Doullens, sur un axe très passant.

L'immeuble se compose au rez-de-chaussée d'une salle de restaurant de 100m² comprenant un bar avec une capacité

de 68 places assises, une cuisine de 15.40m² , une salle de réception arrière de 36.6m², une pièce de 19m² de

stockage, un laboratoire de 19.8m² + sas de 3.45m², une arrière cuisine de 5m², un coin lavage de 9.6m² et chambre

froide de 5.9m², salle de plonge de 12.25m² avec matériel récent, réserve de 8.50m².

Au 1er étage vous trouverez la partie hôtel avec 5 chambres : la première de 10m² avec douche, télévision et un WC.

Les 4 autres chambres de 9m²  comprennent un toilette, un évier , un WC ainsi qu'une télévision, avec trois douches

séparées située en face de celle-ci. Il y a également une lingerie d'une superficie de 23m² et 2 bureaux de 11m².

Chauffage au fioul et gaz. La chaudière à gaz a été remplacée il y a moins de 2 ans.

A l'extérieur une terrasse de 75 m² avec une capacité de 40 places assises, un hangar de 75m² , une dépendance de 60

m² ainsi qu'un studio de 35m² comprenant une pièces a vivre et une salle d'eau.

Parking d'une surface de 3 453m² qui appartient au restaurant, un second parking indivisible du bail est loué 331

euros/mois.

Le prix inclus le fonds de commerce (hôtel, bar, restaurant).

Très bon emplacement, proche commerces et de toutes commodités, idéal investisseur ou nouveau projet, à visiter

sans tarder !!

DPE EN COURS DE REALISATION

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871400
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871400/maison-a_vendre-hem_hardinval-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain ONEUX ( Somme - 80 )

Surface : 1110 m2

Prix : 44000 €

Réf : 206 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans le charmant village d'Oneux à proximité de Saint-Riquier.

Le terrain est borné, non viabilisé, façade de 20 m.

Charmant paysage à venir découvrir rapidement !!

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860987/terrain-a_vendre-oneux-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison MOYENNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1326 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 241500 €

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AU CALME - INTÉRIEUR RÉCEMMENT RÉNOVÉ

En vente : à MOYENNEVILLE (80870), venez découvrir cette maison de 6 pièces au calme de 160 m². Elle se compose

comme suit : quatre chambres, une cuisine américaine équipée, deux salles de bains et deux toilettes.

Le terrain de la propriété est de 1 326 m².

L'intérieur a été récemment rénové et l'extérieur de la maison est en bon état, retrouvez également une superbe

terrasse en bois et une dépendance.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841960/maison-a_vendre-moyenneville-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison AUXI-LE-CHATEAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 96300 €

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

B2C immo vous propose en exclusivité cette maison d'environ 121m² sur la commune de Auxi le château. Ce bien

dispose au rez-de-chaussée d'un séjour, d'une cuisine aménagée et d'une salle de bain.  A l'étage vous trouverez 3

chambres ainsi qu'un bureau.

Le plus de ce bien : un local de 20m² attenant a la maison !

Grenier de 48m² aménageable, garage et dépendance.

Le tout sur 720m² de terrain à l'abris des regards et entièrement clos.

Ce bien se situe dans le centre du village proche de tous commerces et des écoles, pour toutes informations

supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre !

DPE EN COURS DE REALISATION

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Arnaud Mika (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899741912 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829271/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison HALLENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 80250 €

Réf : 198 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité chez B2C IMMO

Maison à rénover et à réhabiliter se situant dans la commune de Hallencourt. Commune possédant tous commerces

(supérette, boulangerie, boucherie, café, coiffeur....).

IDEAL POUR INVESTISSEUR OU PRIMO-ACCEDANT

Cette maison à usage d'habitation comprend :

Au RDC : Une entrée, une pièce de vie et une 2e pièce pouvant faire office de cuisine.

Le 1er et le 2e étage se composent chacun de 2 pièces pouvant faire office de chambres.

A l'extérieur : une petite dépendance

Le tout sur un joli terrain de 345m2.

A visiter rapidement !!

DPE EN COURS DE REALISATION

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823895/maison-a_vendre-hallencourt-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAL ( Somme - 80 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 564 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 132500 €

Réf : 190 - 

Description détaillée : 

Maison située dans la charmante commune de Beauval, sur l''axe Doullens/Amiens, d'une superficie de 96 m².

Cette maison se compose de trois pièces au rez-de-chaussée, une cave voutée, une terrasse d'environ 30 m² , à l'étage

un palier dont 2 pièces pouvant faire office de chambre.

Cette maison profite d'un joli jardin clos de 564m², une dépendance et un abri couvert pour garer un véhicule.

La toiture à entièrement été refaite et les 3 fenêtres sont neuves en pvc double vitrage.

Maison à fort potentiel, reste à finir le projet à votre goût.

DPE EN COURS DE REALISATION

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823894/maison-a_vendre-beauval-80.php

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

Page 28/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823894/maison-a_vendre-beauval-80.php
http://www.repimmo.com


B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1188 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148400 €

Réf : 204 - 

Description détaillée : 

EN BON ÉTAT GÉNÉRAL - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN

A vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 143 m² à DOMPIERRE SUR AUTHIE (80150).

La maison est aménagée comme suit : trois chambres de 9 m² à 13 m² et une cuisine aménagée. Elle est aussi

composée d'une salle d'eau et de toilettes. En complément, elle inclut un dressing. Elle bénéficie de radiateurs, ainsi

que d'une pompe à chaleur. Cette maison est en bon état général.

Un jardin lui confère de l'espace en plus appréciable. Le terrain du bien s'étend sur 1 188 m².

Deux garages sont prévus pour garer votre véhicule.

Il y a plusieurs établissements scolaires (élémentaire, primaire et collège) à moins de 10 minutes en voiture. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'essai Le Cyrano de même que sur des bibliothèques à quelques minutes

du logement. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Cette maison est à vendre pour la somme de 153 700  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à contacter l'un de nos négociateurs immobilier pour obtenir de plus amples renseignements sur cette

maison en vente à DOMPIERRE SUR AUTHIE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823893/maison-a_vendre-dompierre_sur_authie-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148400 €

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE avec plusieurs possibilités.

Actuellement retrouvez au rdc un local commercial d'environ 50 m², comprenant une surface de vente,  un WC, une

arrière boutique, jardin.

A l'étage, un appartement de type F2 comprenant: une pièce de vie, une chambre, une salle de bain.

Le bien est en bon état général.

Le loyer actuel pour l'ensemble est de 1250 euros, et sera libre de toute occupation pour la vente.

Possibilité de réaliser un projet d'habitation sur l'ensemble du bien, plusieurs aménagements possibles.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770536/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain PENDE ( Somme - 80 )

Surface : 900 m2

Prix : 42000 €

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

A 3 MINS DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME

A 10 MINS DE CAYEUX SUR MER

ET A 25 MINS D'ABBEVILLE

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente, ce terrain à bâtir d'une surface de 900 m², situé sur la commune de

Pendé.

*BORNE

*CERTIFICAT D'URBANISME +

* ANALYSE DE SOL G1 EFFECTUEE

* 18m de façade

* 50m de profondeur

Il est à proximité immédiate de la magnifique Baie de Somme et de ses nombreux atouts. Une boulangerie se trouve

également sur la commune.

Toute l'équipe de l'Agence B2C IMMO reste à votre disposition pour vous renseigner sur ce terrain, mais également

pour vous accompagner dans votre projet de construction, dans le cadre de notre partenariat avec le constructeur de

maisons individuelles Résidences Picardes Abbeville.

Ce terrain à bâtir n'attend plus que vous et votre projet de construction !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765055/terrain-a_vendre-pende-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Prestige ERGNIES ( Somme - 80 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 721000 €

Réf : 183 - 

Description détaillée : 

Charmante propriété située sur l'axe Abbeville/Amiens dans un cadre très calme.

Elle se compose d'une résidence principale de 200 m² habitables et de 8 logements locatifs.

Le bien comprend en rez-de-chaussée un sas desservant une cuisine aménagée/équipée avec un îlot central et un

poêle à pelés, une salle à manger et un salon.

A l'étage 4 chambres dont une avec une ancienne cheminée, un cellier, une salle de bains ainsi qu'une salle d'eau tout

équipée (baignoire, cabine de douche et WC).

La maison est équipée de panneaux solaires dégageant un revenu de 1800 euros/an.

La propriété possède également une écurie pouvant accueillir deux chevaux, une pâture, une fontaine et un joli jardin

fleuri. Le tout sur un grand terrain d'environ 2 hectares.

Les 8 logements locatifs sont actuellement loués et se composent chacun d'un séjour, d'une salle d'eau, d'un WC, d'une

cuisine, d'une chambre et d'une courette.

Chaque logement possède son propre compteur d'eau et d'électricité, ainsi que de son système de chauffage

indépendant.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760561/prestige-a_vendre-ergnies-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain NAOURS ( Somme - 80 )

Surface : 1012 m2

Prix : 64800 €

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

Charmant terrain située dans la commune de Naours d'une surface de 1020 m².

Non viabilisé , bornage en cours , l'eau est déjà raccordée au terrain.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756183/terrain-a_vendre-naours-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain FRANQUEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 2469 m2

Prix : 35000 €

Réf : 189 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir située dans la charmante  commune de Franqueville , il dispose d'une superficie de 2469 m2 environ.

Terrain non borné , non viabilisé.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756181/terrain-a_vendre-franqueville-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain FEUQUIERES-EN-VIMEU ( Somme - 80 )

Surface : 1556 m2

Prix : 74920 €

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR

FEUQUIERES EN VIMEU

A 15 MINS DE LA BAIE DE SOMME

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente, ce terrain de 1556 m² :

* non borné, pour vous permettre de choisir la surface qui vous convient le mieux (possibilité de prendre une plus petite

surface). Les frais de bornage seront à la charge des vendeurs ;

* non viabilisé mais raccordement facile dans la rue ;

* tout à l'égout collectif ;

Nous vous proposons un accompagnement de A à Z pour votre projet, dans le cadre de notre partenariat avec le

constructeur de maisons Individuelles Habitat Concept Abbeville !!

Toute l'équipe de l'Agence B2CIMMO reste à votre disposition afin de vous accompagner dans votre projet !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720694/terrain-a_vendre-feuquieres_en_vimeu-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Prestige DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 6200 m2

Surface terrain : 6200 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 177 - 

Description détaillée : 

AVIS AUX AMATEURS DE CHEVAUX ET AUX PROFESSIONNELS SOUHAITANT SE LANCER !!!

DOULLENS

L'Agence B2C IMMO vous propose à la vente,

Ce Centre équestre d'une superficie totale de 6200 m² et comprenant :

* Un manège couvert de 20x40 mètres, avec un micro-sable permettant un usage quotidien, mais aussi de recevoir pour

d'éventuelles compétions de dressage ;

* Une carrière extérieure, avec des obstacles (30 m de large, permettant de disposer confortablement 3 obstacles de

détente sur la largeur de la carrière) ;

* Une sellerie indépendante ;

* 24 box ;

* Une graineterie de 70 m².

* Vous pourrez également disposer d'un bâtiment annexe de 80 m2, pouvant être utilisé à plusieurs fins (stockage du

foin, garage...)

Le site dispose également d'un parking commun, permettant un accès facile pour les différents cavaliers et/ou visiteurs.

Vous pourrez également loger sur place :

Le domaine dispose d'un 3 pièces de 70 m² avec étage.

Le rez-de-chaussée se compose d'une grande pièce de vie de 26m², avec cuisine ouverte sur séjour.

A l'étage, vous pourrez disposer de deux chambres de 12 m² chacune, ainsi qu'un séjour de 12 m².

Chauffage est électrique.

DPE EN COURS DE REALISATION

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705981/prestige-a_vendre-doullens-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain ACHEUX-EN-VIMEU ( Somme - 80 )

Surface : 1206 m2

Prix : 40180 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

ACHEUX EN VIMEU

A 20 MINS DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME ET D' ABBEVILLE

L'Agence B2C Immo vous propose, un terrain à bâtir, d'une surface de 1206m², sur la commune d'Acheux en Vimeu.

* Non borné mais le bornage sera fait par les vendeurs pour la vente ;

* Terrain desservi par l'eau potable et l'électricité ;

* Certificat d'Urbanisme POSITIF.

L'Agence B2C Immo vous propose également un accompagnement, pour votre projet de construction, dans le cadre de

notre partenariat avec le constructeur de maisons individuelles Habitat Concept Abbeville.

N'attendez pas pour nous contacter, le terrain est situé en plein coeur d'Acheux en Vimeu !!

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648135/terrain-a_vendre-acheux_en_vimeu-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 149990 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces, dans un quartier calme, proche du centre ville de Frévent.

Cette maison d'une surface de 104 m² comprend au rez-de-chaussée un hall d'entrée , pièce de vie avec un poêle à

pellets , une grande véranda de 24m² , cuisine équipée, WC.

L'étage se compose de 3 chambres ( 13m² / 10 m² / 10m²) ainsi que d'une salle de bains avec baignoire et douche.

Coté extérieur un jardin avec deux cabanons dont un desservie en électricité.

Un garage non attenant de 18m².

DPE en cours de réalisation.

Au prix de 153 700 EUROS FAI.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616239/maison-a_vendre-frevent-62.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison HUPPY ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1676 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

Retrouvez ce pavillon traditionnel de 145m2 dans le secteur de Huppy, à 5 minutes en voiture de toutes commodités.

Ce pavillon comprend :

Au RDC : Une entrée, une cuisine équipée/aménagée, un séjour/salon avec insert à bois, une chambre, un WC, une

salle de bain, une véranda

A l'étage : 2 bureaux pouvant faire office de chambre, 2 chambres, une salle de bain avec WC.

A l'extérieur : un chenil et une dépendance.

La maison repose sur sous sol complet.

Le tout sur un joli terrain de 1676m2

Aucun travaux ne sont à prévoir, posez vos meubles !!

A visiter très rapidement !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608990/maison-a_vendre-huppy-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison PENDE ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 452 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette pépite, EN BAIE DE SOMME !!!

A 5 MINUTES DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME

L'Agence B2C IMMO vous propose cette maison de plain pied  totalement rénovée, comprenant :

Une entrée, une cuisine aménagée et équipée récente, un grand séjour lumineux de 68m² avec poêle à granulés récent,

une première chambre spacieuse de 18m² avec grand dressing et vue sur les champs, une deuxième chambre de

10m², une salle de bain avec douche et baignoire, un WC indépendant.

Garage attenant ;

Combles aménageables de 60m² ;

Double vitrage et volets roulants ;

Chaudière à pellets basse consommation ;

LE TOUT SUR UN JARDIN CLOS ET SANS VIS-A-VIS DE 452 M².

Maison située dans une rue calme, peu de passage !

IDEAL RESIDENCE PRINCIPALE OU PROJET INVESTISSEMENT LOCATIF SAISONNIER !!

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15588038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588038/maison-a_vendre-pende-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain VICOGNE ( Somme - 80 )

Surface : 1140 m2

Prix : 49000 €

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

Terrain a bâtir de 1140 m² , dans la charmante commune de La Vicogne ( 80260) idéalement située sur l'axe Amiens /

Doullens.

Terrain non viabilisé mais les réseaux passent devant le terrain.

( Edf ,eau ,internet).

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577844/terrain-a_vendre-vicogne-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Terrain WAIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1364 m2

Prix : 54000 €

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir situé dans la vallée de la canche d'une superficie de 1364m² avec  une façade de 30m

Terrain borné non viabilisé

  Assainissement  : tout à l'égout

54000 EUROS FAI.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546866/terrain-a_vendre-wail-62.php
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B2C IMMOBILIER
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Vente Terrain GUESCHART ( Somme - 80 )

Surface : 1900 m2

Prix : 42000 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 3997m² divisé en 2 parcelles égales au prix de 42 000 EUROS FAI par parcelle.

Possibilité de moduler les surfaces des parcelles.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546865/terrain-a_vendre-gueschart-80.php
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B2C IMMOBILIER
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Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 279 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 490000 €

Réf : 148 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir une superbe maison de 203 m² proche du centre ville,

totalement rénovée, avec des prestations haut de gamme.

Cette maison sur 4 niveaux comprend :

Au rdc: une entrée, une chambre, un bureau, une buanderie.

Au -1: une grande pièce de vie lumineuse avec séjour, salon, cuisine équipée et aménagée, cave, wc.

Au 1 er étage: trois grandes chambres, une salle de bains, un grand pallier.

Au 2 eme étage: une superbe suite parentale avec dressing et salle de bains,  une chambre d'enfant.

A l'extérieur, profitez d'un joli jardin totalement aménagé, avec terrasse, pelouse, piscine bois chauffée, une grande

pièce de réception d'environ 34 m².

COUP DE COEUR ASSURÉ,  unique sur le marché.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422451/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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B2C IMMOBILIER
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Vente Terrain ERONDELLE ( Somme - 80 )

Surface : 1500 m2

Prix : 64800 €

Réf : 141 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 1500m2 située sur Erondelle, dans un secteur calme, proche de toutes commodités.

Le terrain est en cours de bornage, et non viabilisé.

Terrain plat, étant auparavant un terrain agricole.

Uniquement à retrouvé chez B2C Immo.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Valentin BERLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 841273212 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364193/terrain-a_vendre-erondelle-80.php
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2944 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 581950 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

SECTEUR TRES TOURISTIQUE

IDEAL INVESTISSEMENT POUR PROJET RESIDENCE PRINCIPALE + CHAMBRES D'HOTES

L'agence B2C IMMO vous propose à la vente, ce pavillon d'exception, de 2007, construit par HABITAT CONCEPT et

comprenant :

*Au Rez De Chaussée : une entrée avec placard de rangement, un grand séjour lumineux de 41,26m² avec de grandes

baies vitrées donnant un accès direct sur le jardin, une cuisine entièrement aménagée et équipée (de qualité supérieure

SCHMITD), une chambre de 12,49m² avec accès sur la terrasse extérieure, une salle d'eau avec douche italienne

(mosaïques en émaux de Briare), un WC indépendant (accessible aux personnes à mobilité réduite), un cellier/lingerie

avec adoucisseur d'eau.

*A l'étage : un palier desservant 3 chambres, un bureau, une salle de bain avec baignoire, un WC indépendant et une

partie restant à aménager de 50 m² (possibilité chambre supplémentaire ou salon commun pour les hôtes).

 * Double garage de 34m² attenant à la maison ;

* Grande terrasse extérieure carrelée de 38m² ;

* Chauffage avec cheminée bois + convecteurs électriques ;

* Domotique dans la maison (DELTADOR) ;

* Tout à l'égout collectif ;

*Taxe Foncière de 1940 euros /an ;

Le tout construit sur un terrain de 2944m², avec deux cabanons extérieurs (sur dalle béton).

Le petit + : La maison sera vendue avec un robot de tonte !

Cette maison d'exception n'attend plus que vous !
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B2C IMMOBILIER

 26, Parvis Saint Vulfran
80100 ABBEVILLE
Tel : 09.74.97.41.49
E-Mail : b2c.agenceimmo@gmail.com

Toute l'équipe de l'agence B2C IMMO reste à votre disposition pour vous renseigner sur ce bien et son énorme potentiel

en tant que chambres d'hôtes.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347083/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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B2C IMMOBILIER
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Tel : 09.74.97.41.49
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Vente Maison ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 148400 €

Réf : 137 - 

Description détaillée : 

SECTEUR FORT-MAHON PLAGE

A 5MINS DE LA MER

INVESTISSEMENT LOCATIF EN LMNP

L'agence B2C IMMO vous propose à la vente :

Cette maison de type T2 de 35m², vendue louée dans le cadre d'un bail commercial avec une Résidence de Tourisme

eco-village, composée :

Au Rez de Chaussée : d'une entrée, une pièce de vie lumineuse de 15m² avec un coin repas, une cuisine équipée et

aménagée ouverte sur séjour, un WC indépendant avec lavabo.

Au Premier étage : un palier desservant une chambre de 11m², une salle de bain avec baignoire.

Le TOUT donnant accès à une terrasse extérieure privative et un jardin commun, avec vue sur la nature.

La maison est vendue entièrement meublée (tables, chaises, canapé, fauteuil, lits, couvertures, vaisselle...), et avec une

rentabilité locative de 4,31% !

Aucun frais n'est à prévoir, la maison a été entièrement rénovée et le mobilier changé en 2021.

La maison est vendue louée jusqu'en 2028. Après ce délai, vous pourrez récupérer le bien pour votre usage personnel

si besoin, sans aucune indemnité d'éviction !

Chauffage par convecteurs électriques individuels.

Taxe Foncière de 473 euros, très rare pour le secteur !

C'est un produit très attractif, compte tenu du secteur !

Toute l'équipe de l'agence B2C IMMO reste à votre disposition si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements

sur cette maison.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333568/maison-a_vendre-argoules-80.php
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B2C IMMOBILIER
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Tel : 09.74.97.41.49
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Vente Maison ALLERY ( Somme - 80 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2644 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317200 €

Réf : 123 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ B2C IMMO

Pavillon récent de 2010 très rare sur le marché, situé dans un secteur calme et paisible à 5 min en voiture de toutes

commodités. Celui-ci est idéalement situé entre Abbeville et Amiens.

Ce pavillon à usage d'habitation comprend :

Au RDC : Une entrée, une cuisine équipée/aménagée, un grand séjour/salon avec un poêle à granulés, une chambre,

une buanderie, une salle de bain et un WC.

A l'étage : un palier, 3 chambres, un bureau, une grande pièce de 40m2 à finir, une seconde pièce à finir pouvant faire

office de salle de bain.

Il y a également la possibilité d'exploiter un 2e étage.

A l'extérieur : un très beau double garage de 55m2, une terrasse.

Le pavillon a une surface habitable de 180m2 mais avec un potentiel total de 250m2 en terminant les 2 pièces à l'étage.

Le tout sur un joli terrain de 2644m2.

POSEZ VOS MEUBLES, à visiter très rapidement !!

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311656/maison-a_vendre-allery-80.php
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Vente Maison HUPPY ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 4486 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 131 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cette jolie fermette totalement rénovée de 108m2 (150m2 au sol), située dans un secteur

calme et paisible. Celle ci est située proche de l'autoroute A28 il y a également toutes commodités à 8min en voiture.

Cette fermette à usage d'habitation comprend :

Au RDC : une entrée sur cuisine équipée/aménagée avec insert à bois, un séjour/salon, une SDB, une chambre, un

grand bureau pouvant faire office de chambre.

A l'étage : un grand palier desservant 2 bureaux faisant office de chambres et une suite parentale (chambre + dressing

+ salle d'eau).

A l'extérieur : une terrasse de 50m2, une buanderie, un atelier, 2 garages ouvert, de nombreuses dépendances dont un

chalet avec terrasse puis une grange. La grange peut accueillir 2 motos, une voiture. Mais celle ci peut également faire

office de boxe pour chevaux donnant directement sur une pâture.

Une chaudière toute neuve vient d'être installée !!

Le tout sur un joli terrain de 4486m2, avec possibilité de clôturer celui-ci  à 1326m2 pour faciliter l'entretien et exploiter le

reste en pâture.

Aucun travaux à prévoir. POSEZ VOS MEUBLES ! A visiter très rapidement !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239576/maison-a_vendre-huppy-80.php
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Vente Terrain RAINCHEVAL ( Somme - 80 )

Surface : 695 m2

Prix : 37500 €

Réf : 122 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'une surface total de 695m2

Toutes commodités à 15 minutes en voiture. Situé dans une impasse, dans une résidence calme et très agréable.

Terrain viabilisé mais non borné.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15233864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15233864/terrain-a_vendre-raincheval-80.php
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Vente Terrain MARIEUX ( Somme - 80 )

Surface : 871 m2

Prix : 36000 €

Réf : 120 - 

Description détaillée : 

VENEZ DÉCOUVRIR UN TERRAIN A BATIR SUR LA COMMUNE DE MARIEUX  !

Terrain à batir de 871m2

Toutes commodités à 15 minutes en voiture.

Le terrain a une façade de 18m et de 54m de profondeur.

Village très calme avec peu de passage.

Laissez vous séduire !

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

 Kevin Bonnard (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 839306156 - AMIENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15207103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15207103/terrain-a_vendre-marieux-80.php
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B2C IMMOBILIER
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Vente Maison SAINT-RIQUIER ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 121900 €

Réf : 125 - 

Description détaillée : 

Jolie maison en brique, proche de l'abbaye, et de la place du village, comprenant:

Entrée sur séjour, cuisine, wc, chaufferie.

Au 1er étage: deux grandes chambres, salle de bains.

Au 2 eme étage: une grande chambre, un grenier aménageable.

Courette.

A visiter de toute urgence.

Les informations sur  les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15203145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15203145/maison-a_vendre-saint_riquier-80.php
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