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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Terrain FOREST-L'ABBAYE ( Somme - 80 )

Prix : 83500 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

 PROCHE ABBEVILLE - parcelle de terrain à bâtir d'environ 1399m2. Façade : 33m. Borné. A viabiliser.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241944/terrain-a_vendre-forest_l_abbaye-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 112000 €

Réf : 710 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE : Laurent DELATTRE votre agent ACD IMMOBILIER vous propose cette maison à 2pas du centre ville,

idéal locatif, comprenant : - au rez de chaussée : Séjour/salon, cuisine, cour couverte avec WC. -au 1er étage : Palier,

deux chambres. -au 2ème étage : Palier, une chambre et salle de bains-WC. -au 3ème étage : Une pièce mansardée.

Chauffage central gaz de ville, fenêtres bois double vitrage et volets roulants. Classe énergie : D. Pour visiter contacter

Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123699/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison NEUILLY-L'HOPITAL ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 152250 €

Réf : 708 - 

Description détaillée : 

 Laurent DELATTRE votre agent ACD IMMOBILIER vous propose ce charmant pavillon individuel, proche

d'ABBEVILLE, comprenant :  -Au rez de chaussée : cuisine, salon/séjour, trois chambres, salle de bains, salle d?eau,

wc, couloir,   Surface habitable DPE : environ 92 m2.  Grenier.Chauffage central fuel.  Classe énergie : F (logement à

consommation énergétique excessive).   Dépendances, garage.   Terrain d'environ 2300 m2.    IDEAL 1ER ACHAT !!!  

PRIX NEGOCIABLE. VISITEZ ET FAITES UNE OFFRE !!!  Pour visiter contacter Mr Laurent DELATTRE, votre agent

ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038651/maison-a_vendre-neuilly_l_hopital-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 157500 €

Réf : 706 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE - proche centre,  Laurent DELATTRE votre agent ACD IMMOBILIER vous propose cette superbe maison

de caractère à rénover comprenant : - au rez-de-chaussée : entrées, trois pièces principales, cuisine, wc, -à l?étage :

couloir,  3 pièces principales, coin cuisine, salle d?eau/wc, Grenier aménageable. Chauffage central.Cave.

Dépendances. Cour sur l'arrière avec coin pelouse.  Surface habitable DPE : 153,35m2. Classer énergie : E.

L?ensemble sur un terrain d?environ 264 m2. NOMBREUSES POSSIBILITES - DU CHARME - A DECOUVRIR VITE 

!!! Pour visiter contacter Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038650/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 262500 €

Réf : 707 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce charmant pavillon familial à usage d'habitation comprenant au rdc une entrée avec rangements,

une spacieuse pièce à vivre avec coin salon et séjour donnant sur une terrasse bien exposée, une cuisine équipée et

aménagée, une chambre/bureau et wc séparé. A l'étage un palier avec coin bureau/salon desservant quatres grandes

chambres, une salle de bains, une salle d'eau et wc séparé. Un garage et un abri de jardin. Belle prestation sur un

terrain d'environ 1040 M2. Classe énergie : DPE D. Chauffage par radiateur électrique inertie et insert cheminée. A

DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!! A PROXIMITE D'ABBEVILLE ET A 30 MIN ENVIRON SAINT

VALERY SUR SOMME SITUATION IDÉALE POUVANT CONVENIR À VOS PROJETS !!!! Pour visiter ou pour obtenir

des renseignements complémentaires CONTACTER : Melle Virginie MARTEL - Agent Commercial en Immobilier

-Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - 03 22 23 91 76 - Mail:   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004088/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Appartement ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 90000 €

Réf : 689 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ACD IMMOBILIER Delphine CAUDROY votre agent mandataire ACD IMMOBILIER vous propose un

appartement près de la plage situé au deuxième étage, comprenant: Un sejour - cuisine , une chambre, une salle de

bain et un wc. Classe énergie : Non soumis au DPE car absence de chauffage. Surface DPE: 25,52 M2.. Entrée et

bâtiment sécurisée. Double vitrage en bois. La copropriété est agréable, calme. Biens soumis au statut de la

copropriété. Nombre de lots: 12. Quote-parts budget prévisionnel charge vendeur ( dépenses courantes): 400 ? à

l'année. Procédure diligentées: syndicat de copropriété : néant. IDEAL INVESTISSEURS !! PRIX : 90.000 ?. Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Référence : 2338. Pour visiter ou obtenir des informations complémentaires

n'hésitez pas à joindre : Mme Delphine CAUDROY EI - Agent Commercial en Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER

-Mandataire -RSAC Amiens 789 430 337 : Tél : 06 62 84 35 09 - Mail:   Annonce proposée par un agent commercial -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952332/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison NOUVION ( Somme - 80 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 236250 €

Réf : 702 - 

Description détaillée : 

 Vous souhaitez vous installer en proximité de la Baie de Somme, dans un village trés agréable, proche accès A16 ?

Venez découvrir avec Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER ce beau pavillon individuel, trés bien

entretenu, aménagé avec goût, comprenant : - au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée ouverte sur

salon/séjour, couloir, deux chambres, salle de bains, wc, véranda. - à l?étage : palier/couloir, deux chambres. Surface

habitable DPE : 96,99 m2 auquel s'ajoute un véranda d'environ 15 m2. Chauffage par pompe à chaleur et poêle à bois.

Double vitrage. Sous-sol complet avec deux pièces et garage. Terrain.L?ensemble sur environ 702 m2. Classe énergie :

B.  POSEZ VOS MEUBLES !!!!!!!!!! A VOS TELEPHONES - VISITEZ ET FAITES UNE OFFRE !!!! Pour visiter contacter

Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938540/maison-a_vendre-nouvion-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 229500 €

Réf : 704 - 

Description détaillée : 

 Maison à usage d'habitation de plain pied comprenant une pièce à vivre, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle de

bains, un cellier et un wc séparé. Ce bien dispose également d'un garage et d'une terrasse. Prestation sur un terrain de

887 m2 environ. Classe énergie F (logement à consommation énergétique excessive).  IDEAL MAISON PRINCIPALE,

MAISON DE VACANCE OU INVESTISSEMENT LOCATIF !!!! A PROXIMITÉ TOUS COMMERCES ET COMMODITÉS

!!!! A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!!! LA MER A QUELQUES MINUTES À PIEDS!!!!!  Prix :

229.500 ?. Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Pour visiter ou obtenir des renseignements complémentaires

contactez : Melle Virginie MARTEL EI - Agent Commercial en Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER -Mandataire

-RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933871/maison-a_vendre-argoules-80.php

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

Page 9/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933871/maison-a_vendre-argoules-80.php
http://www.repimmo.com


ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 262000 €

Réf : 703 - 

Description détaillée : 

 Maison dans un style de bord de mer disposant de deux logements de 75 m2 environ dont UN actuellement loué à

l?année 650 ? par mois. Un premier logement entièrement de plain pied et à rénover composé d'un salon, d'un séjour,

d'une cuisine séparée, de 2 chambres, d'une salle d?eau et d'un wc. Très beau potentiel avec de beaux volumes à

disposition. Le deuxième logement loué se compose d?une pièce à vivre avec salle à manger et salon, d'une cuisine

séparée, d'une salle d?eau et wc séparé.  A l?étage un sas desservant un grand bureau et 3 chambres.

Rafraichissement à prévoir (notamment pour la salle d'eau). Ce bien dispose également d'une cour et d'un terrain

arboré (chaque logement pouvant avoir leur jardin privatif). Il y a actuellement un compteur électrique et un compteur d?

eau individuel pour chaque logement. Prestation sur 1570 M2 environ. Classe énergie G (logement à consommation

énergétique excessive). IDEAL MAISON PRINCIPALE, MAISON DE VACANCE OU INVESTISSEMENT LOCATIF !!!! A

PROXIMITÉ TOUS COMMERCES ET COMMODITÉS !!!! A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!!!

LA MER A QUELQUES MINUTES À PIEDS!!!!! Prix : 262.000 ?. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour

visiter ou obtenir des renseignements complémentaires contactez : Melle Virginie MARTEL EI - Agent Commercial en

Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER -Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:    -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933870/maison-a_vendre-argoules-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 66000 €

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE - Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER vous propose : -une maison d'habitation à rénover

totalement comprenant 5 pièces principales sur 2 niveaux + grenier, d''environ 110m2 habitables, sur une parcelle de

terrain d'environ 367m2, Cave. Grenier. Classe énergie : G (logement à consommation énergétique excessive). Pour

visiter contacter Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884334/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 116500 €

Réf : 700 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE - Laurent DELATTRE votre agent ACD IMMOBILIER vous propose cette maison proche des commerces

comprenant : -sous-sol complet avec garage, -au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour,

salle de bains, wc, couloir, -à l'étage : palier, trois chambres. Grenier au dessus. Terrain sur environ 236m2 clos et

arboré. Terrasse. Dépendances. Double vitrage. Chauffage central au gaz de ville. Classe énergie : F (logement à

consommation excessive). Pour visiter contacter Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91

76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884333/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 178500 €

Réf : 698 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE - Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER vous propose un ensemble immobilier comprenant :

-une maison d'habitation à rénover totalement comprenant 5 pièces principales sur 2 niveaux + grenier, d''environ

110m2 habitables, sur une parcelle de terrain d'environ 367m2, Cave. Grenier. Classe énergie : G (logement à

consommation énergétique excessive). -et parcelle de terrain à bâtir d'environ 1660 m2 (divisible en 2 parcelles

d'environ 830m2).  Ensemble de la parcelle (maison et terrain) : environ 2027 m2.  Pour visiter contacter Mr Laurent

DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884331/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison CAYEUX-SUR-MER ( Somme - 80 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 357000 €

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit hameau de la commune de Cayeux-sur-Mer, situé au sud de la baie de Somme, vous y trouverez une

jolie maison portée par les flots de la beauté de notre belle côte d'opale à quelques kilomètres de Saint Valery Sur

Somme. Cette grande maison disposant de deux gîtes avec deux accès indépendants composée de 7 pièces de 134 m²

en superficie habitable. Le premier gîte est proposé en charmante maison. En entrant vous y verrez une belle pièce à

vivre avec cuisine équipée et aménagée, une buanderie/laverie et un wc individuel. A l?étage vous profiterez de trois

chambres dont une avec un balcon offrant une vue plongeante sur la mer/les dunes environnantes et une grande salle d

-eau avec wc. Nous terminerons sur une petite pièce menant vers le grenier pouvant être aménagée en chambre pour

bébé ou bureau. Le grenier pouvant être aménagé avec une vue exceptionnelle et panoramique sur la mer et à peine à

environ 50 mètres. En mitoyenneté le deuxième gîte est proposé dans un style  -appartement duplex'' sous le thème du 

-phare -. Composé d'un premier étage avec un agréable séjour/ pièce à vivre très lumineux, une cuisine ouverte type

américaine entièrement équipée et aménagée, une salle d'eau avec wc. En montant au deuxième étage nous arrivons

sur un sas desservant une belle chambre avec charpente apparente et une chambre pour enfants ou bureau. Cet

ensemble dispose également d'un garage, d'un jardin clos avec cour et d'une cave. Chauffage central au fioul

(chaudière indépendante pour les deux gîtes). Surface dpe 134 m². Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 3340 ? et 4590 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris) Logement à consommation énergétique excessive : classe F L?ensemble sur un terrain

d?environ 300 m². Au c?ur de la Baie de Somme proche de plusieurs points touristiques : Saint Valery sur Somme (10

min env) ? Crotoy (20 min env

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589535/maison-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison CAYEUX-SUR-MER ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 252000 €

Réf : 691 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit hameau de la commune de Cayeux-sur-Mer, situé au sud de la baie de Somme, vous y trouverez une

jolie maison portée par les flots de la beauté de notre belle côte d'opale à quelques kilomètres de Saint Valery Sur

Somme. - Cette maison côtière est composée de 4 pièces de 79 m² en superficie habitable. En entrant vous verrez un

beau séjour en pièce à vivre avec une cuisine aménagée et équipée, une buanderie/laverie attenante, un toilette

individuel. A l?étage vous profiterez de deux chambres spacieuses dont une avec balcon et vue exceptionnelle sur la

mer, un bureau/chambre pour enfants, une grande salle d'eau avec wc. Nous terminons sur un deuxième étage avec un

grenier aménageable en pièces supplémentaires avec une vue panoramique sur la mer. Cette maison dispose

également d'un garage donnant sur rue, d'un jardin clos et d'une cour. Chauffage central au fioul (chaudière

indépendante). Concernant l'isolation nous sommes sur du double vitrage PVC. Surface dpe : 79 m² Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1810 ? et 2560 ? par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Logement à consommation énergétique excessive : classe F.

L?ensemble sur un terrain d?environ 228 m². Au c?ur de la Baie de Somme proche de plusieurs points touristiques :

Saint Valery sur Somme (10 min env) ? Crotoy (20 min env) ? Noyelle sur Mer GARE (15 min env) - Belle opportunité

pour résidence secondaire et principale ou potentiel location saisonnière. A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS

MODÉRATION !! Pour visiter ou pour obtenir des renseignements complémentaires CONTACTER : Melle Virginie

MARTEL EI - Agent Commercial en Immobilier -Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:   

- Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589534/maison-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Appartement ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 180000 €

Réf : 688 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ACD IMMOBILIER  Delphine CAUDROY votre agent mandataire ACD IMMOBILIER vous propose un

appartement près de la plage à usage d'habitation situé au deuxième étage, comprenant:  Une entrée, un sejour -

cuisine équipée, deux chambres, une salle d'eau et un wc.  Chauufage par convecteurs électriques.  Classe énergie : E.

 Surface DPE: 47,9 M2.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est

compris entre 820 ? et 1160 ? . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette

estimation. Entrée et bâtiment sécurisée. Double vitrage en bois.  La copropriété est agréable, calme.  Biens soumis au

statut de la copropriété. Nombre de lots: 12.  Quote-parts budget prévisionnel charge vendeur ( dépenses courantes):

813 ? à l'année. Procédure diligentées: syndicat de copropriété : néant.  IDEAL INVESTISSEURS !!  Les honoraires

sont à la charge du vendeur. Pour visiter ou obtenir des informations complémentaires n'hésitez pas à joindre : Mme

Delphine CAUDROY EI - Agent Commercial en Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER -Mandataire -RSAC Amiens

789 430 337 : Tél : 06 62 84 35 09 - Mail:   Annonce proposée par un agent commercial - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572862/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison PONTHOILE ( Somme - 80 )

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 577500 €

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

 Dans un cadre naturel proche de la mer, nous vous proposons une bâtisse atypique de caractère. Ces anciennes

écuries entièrement rénovées au potentiel fou pourront vous faire tourner la tête ! Du volume, du charme, un cadre

idyllique au calme que nous procure la campagne et par-dessus tout de maintes possibilités pouvant coordonner à vos

projets de vies. Son histoire vous assure une construction de qualité et les matériaux un côté chaleureux. Propriété

d?une très belle superficie habitable de 353 m2 composée d?une première partie en habitation principale disposant

d?une entrée avec rangements, de deux pièces à vivres spacieuses et lumineuses (salon/salle à manger), d?une

grande cuisine équipée et aménagée avec coin salle à manger, d?une arrière-cuisine, d?un bureau, d?une buanderie,

d?un wc séparé et de deux terrasses. A l?étage vous pouvez profiter de cinq belles chambres avec chacune leur salle

de bains ou salle d?eau (configuration en suite parentale). Potentiel pour un projet de chambres d?hôtes. Une seconde

partie proposant un gîte de charme comprenant une pièce à vivre avec coin salon donnant sur une terrasse privative,

une cuisine équipée et aménagée, un couloir desservant une salle d?eau avec wc et une chambre. A l?étage une belle

pièce palière desservant une chambre et une salle d?eau avec wc. Potentiel rente locative avec ce gîte indépendant.

Cette prestation propose également plusieurs dépendances en briques dont un atelier et un garage. Classe énergie : E.

L?ensemble sur un terrain d?environ 17324 m² avec ses pâtures attenantes. Au c?ur de la Baie de Somme proche de

plusieurs points touristiques : Saint Valery sur Somme (10 min env) ? Crotoy (10 min env) ? Noyelle sur Mer GARE (5

min env) - Rare sur le secteur et convoité. Belle opportunité pour résidence secondaire ou principale avec potentiel

location saisonnière.  A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !! Pour visiter ou pour obtenir des

renseignements complémentaires CONTACTER : Melle Virginie MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501191/maison-a_vendre-ponthoile-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison NOYELLES-SUR-MER ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 179000 €

Réf : 656 - 

Description détaillée : 

 SECTEUR NOYELLES SUR MER - Laurent DELATTRE votre agent ACD IMMOBILIER vous propose EN

EXCLUSIVITE cette charmante maison décorée avec goût, mitoyenne d'un côté, comprenant : - au rez-de-chaussée :

cuisine aménagée, salon/séjour, une chambre, salle de bains, wc, -à l'étage : palier/bureau, deux chambres

mansardées. Chauffage par convecteurs électriques. Double vitrage. Volets. Classe énergie : D. Terrasse. Cave.

Petites dépendances. Possibilité rentrée camping-car, camionnette, etc... Jardin derrière. L'ensemble sur une parcelle

de terrain d'environ 1350m2. Les honoraires sont à la charge du vendeur. A VOS TELEPHONES - VISITEZ ET FAITES

UNE OFFRE !!!! SEULEMENT CHEZ ACD IMMOBILIER !!!!!!!!!!!!!!!!! Pour visiter contacter Mr Laurent DELATTRE, votre

agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474973/maison-a_vendre-noyelles_sur_mer-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Immeuble ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Prix : 199500 €

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE : Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER, vous propose cet immeuble de rapport à rénover,

proche gare-centre ville-centre commercial, comprenant : -au rez-de-chaussée : deux locaux à usage commerciaux. -au

1er étage : deux appartements : *premier appartement (en 43m2) : séjour avec coin cuisine, chambre, salle d?eau avec

wc, *2ème appartement (env 47 m2) : salle, cuisine, une chambre, salle d?eau avec wc. -au dessus : combles

aménageables. Cave. Classe énergie : pas de DPE (absence de chauffage). Vendu libre d'occupation. Pour visiter

contacter Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474972/immeuble-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison MAREUIL-CAUBERT ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 229000 €

Réf : 684 - 

Description détaillée : 

 PROCHE ABBEVILLE : Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER ABBEVILLE, vous propose ce pavillon

individuel avec une superbe parcelle boisée, comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, couloir, cuisine aménagée,

salon/séjour, deux chambres, bureau, salle de bains, wc, -à l'étage : pièce palière, une chambre, salle d'eau, grenier. 

Classe énergie : F (logement à consommation énergétique excessive). -sous-sol complet avec garage. Dépendances.

Pelouse. Parcelle boisée. Pour visiter contacter Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91

76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451732/maison-a_vendre-mareuil_caubert-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 96300 €

Réf : 681 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE - proche centre commercial et à 2 pas du centre ville : Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER

ABBEVILLE, vous propose cette maison de ville entièrement rénovée, IDEAL INVESTISSEUR ou 1ER ACHAT,

comprenant : -au rez-de-chaussée : séjour, cuisine aménagée, wc, courette couverte, .-au 1er étage : palier, une

chambre, salle de bains. -au dessus : une chambre mansardée. Courette couverte. Double vitrage pvc. Chauffage par

convecteur à gaz et convecteurs électriques. Classe énergie : G (logemment à consommation énergétique excessive).

Pour visiter contacter Mr Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297040/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison DRUCAT ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 178500 €

Réf : 680 - 

Description détaillée : 

Pavillon à usage d'habitation comprenant : -au rez-de-chaussée : une entrée/couloir avec nombreux rangements

desservant une belle pièce à vivre, une véranda, une cuisine aménagée, trois chambres dont une spacieuse donnant

sur la terrasse, une salle de bains, wc séparé et une chaufferie. L'ensemble avec chauffage central au fioul. Ce bien

dispose également d'un garage, d'un abri en bois et d'une terrasse. Prestation sur un beau terrain clos et arboré de 930

M2 environ. Classe énergie : F (logement à consommation énergétique excessive). A PROXIMITÉ D'ABBEVILLE (env

10 minutes) !!!!! A 30 min environ de la Baie de Somme !!! A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!!!

Pour visiter contactez : Melle Virginie MARTEL EI - Agent Commercial en Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER

-Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15203370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15203370/maison-a_vendre-drucat-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison MACHY ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 107000 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

 Delphine CAUDROY votre agent mandataire ACD IMMOBILIER vous propose cette charmante maison à usage

d'habitation secteur Crécy en Ponthieu Près du centre ville et des commerces comprenant: -rez de chaussée

cuisine,salon avec insert bois, séjour, véranda. -étage  3 chambres, salle de bains,wc cave. Surface habitable DPE :

env 71m2. Classe énergie : G (logement à consommation excessive). Chaufferie, atelier. Chauffage central au gaz,

fenêtres pvc, double vitrage et volets roulants, L'ensemble sur un terrain d'environ 1239m2. Pour visiter ou obtenir des

informations complémentaires n'hésitez pas à joindre : Mme Delphine CAUDROY EI - Agent Commercial en Immobilier

de la SAS ACD IMMOBILIER -Mandataire -RSAC Amiens 789 430 337 : Tél : 06 62 84 35 09 - Mail:   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198262/maison-a_vendre-machy-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison NOUVION ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 173000 €

Réf : 679 - 

Description détaillée : 

 Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER vous propose cette charmante maison mitoyenne à proximité de la

baie de Somme, proche tous commerces et écoles, comprenant : -en rez-de-chaussée : cuisine ouverte sur

salon/séjour, wc, -à l'étage : palier, salle d'eau, trois chambres. Surface habitable DPE : env 83m2. Classe énergie : E.

Chauffage central fuel. Dépendance. Terrain sur environ 850m2. A DECOUVRIR VITE !!! Si vous souhaitez visiter,

n'hésitez pas à contacter ACD Immobilier - Laurent DELATTRE au 03 22 23 91 76 ou par mail   Les honoraires

d'agence sont à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15164236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15164236/maison-a_vendre-nouvion-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Appartement CAYEUX-SUR-MER ( Somme - 80 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 234150 €

Réf : 674 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ACD IMMOBILIER Situation idéale sur CAYEUX SUR MER CENTRE VILLE. Appartement au dernier

étage à usage d'habitation comprenant une entrée desservant un séjour/salon spacieux et lumineux, une cuisine

ouverte équipée et aménagée, une salle d'eau avec douche à l'italienne, une belle chambre et wc séparé. Appartement

particulièrement lumineux et disposant de beaucoup de cachet. Idéalement situé en centre ville et proximité plage/mer!

Il propose une  -vue mer -. Chauffage par radiateurs électriques.  Classe énergie : DPE en E. Biens soumis au statut de

la copropriété. Nombre de lots : 9.  Quote-part budget prévisionnel charge vendeur (dépenses courantes ) : 121? par

trimestre. Procédure diligentées c/syndicat de copropriété: Néant.  Pour visiter ou obtenir des renseignements

complémentaires contactez : Melle Virginie MARTEL EI - Agent Commercial en Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER

-Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14961876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14961876/appartement-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison NOUVION ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 168000 €

Réf : 664 - 

Description détaillée : 

 NOUVION : Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER, vous propose cette charmante maison, à 2 pas de la

Baie de Somme, dans un bourg tous commerces, comprenant : -au rez-de-chaussée : entrée, salon/séjour avec coin

bar, une cuisine, salle à manger, véranda, wc, une pièce à aménager (possibilité chambre), -à l'étage : palier, trois

chambres, salle d'eau (douche), grenier. Chauffage central au gaz de ville et insert bois. Classer énergie : E. Cave.

Garage. Dépendances. Pelouse. L'ensemble sur un terrain d'environ 1183m2. A VOS TELEPHONES !!!! Pour visiter,

contactez Laurent DELATTRE - ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14894202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14894202/maison-a_vendre-nouvion-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 95000 €

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE - Laurent DELATTRE votre agent ACD IMMOBILIER vous propose cette charmante Abbevilloise proche

du centre-ville, comprenant : - Au rez-de-chaussée : séjour , cuisine, salle d'eau wc. A L'étage, palier, une chambre ,

bureau ou dressing. Au 2eme étage : Une chambre. chauffage électrique , poêle gaz de ville , double vitrage bois. Idéal

1er achat ou locatif ! Classe énergie : E.  Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour visiter contacter Mr Laurent

DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876213/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 367500 €

Réf : 659 - 

Description détaillée : 

 A QUELQUES MINUTES DE MONTREUIL (15 min env) ET DE LA BAIE D'AUTHIE (20 min env) - ENVIRONNEMENT

CALME ET VERDOYANT PROCHE DE TOUT COMMERCES ET COMMODITÉS. UN COIN NATURE ET A LA

CAMPAGNE !!!! Charmante longère rénovée à usage d'habitation comprenant une grand pièce à vivre avec coin salle à

manger/salon et cuisine équipée et aménagée ouverte (charme des poutres apparentes et décoration moderne), une

grande salle de bains avec douche & baignoire, un sas desservant une laverie/chaufferie (pompe à chaleur nouvelle

génération & adoucisseur), une salle d'eau avec wc, un couloir avec rangements desservant deux chambres avec

penderies (possibilité d'un bureau lumineux), un wc séparé, une grand pièce avec dressing/penderie donnant accès

extérieur et une buanderie/arrière cuisine. L'étage dispose de deux escaliers indépendants (parfait pour un projet de

chambres d'hôtes) desservant sur une première partie de la maison un palier avec coin salon desservant deux belles

chambres avec nombreux rangements/penderie, un deuxième escalier desservant un palier avec rangements et deux

chambres. Cette maison dispose également d'un atelier de bricolage, d'une grange à rénover (beau potentiel pour projet

de gîtes ou activité professionnelle), d'un abris de jardin, d'une partie petite dépendance avec une cave et local à vélos,

d'un garage pouvant être aménagé pour gîte, d'un carport pour voitures et d'une cour aménagée et bien exposée. Un

jardin paysagiste avec coin potager, nombres arbres fruitiers, terrain de petanque et piscine. UN VÉRITABLE COIN

NATURE ET VERDOYANT. Chauffage par pompe à chaleur nouvelle génération. Classe énergie : C. Belle prestation

sur un terrain de 3015 m2 (dont une partie constructible). A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!!!

Pour visiter ou obtenir des renseignements complémentaires contactez : Melle Virginie MARTEL EI - Agent Commercial

en Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER -Mandataire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876212/maison-a_vendre-beaurainville-62.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 127200 €

Réf : 609 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE proche centre, Laurent DELATTRE, votre agent Acd Immobilier vous propose cette charmante

Abbevilloise, comprenant : - au rez-de-chaussée : salle-salon, cuisine, salle d'eau (douche wc), salle de bain, une

chambre, véranda.  -au premier étage : deux chambres (dont une palière).  Chauffage central au gaz de ville.  Classe

énergie :D.  Dépendance , Chalet. La cour offre un espace extérieur trés agréable.  La surface habitable DPE fait

environ 89 m².  A VOS TELEPHONES !!!! Pour visiter, contactez Laurent DELATTRE - ACD IMMOBILIER au 03 22 23

91 76 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14757651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14757651/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Appartement ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Année de construction : 1960 

Prix : 81000 €

Réf : 646 - 

Description détaillée : 

 ABBEVILLE : Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER, vous propose ce magnifique studio entièrement

rénové, meublé et équipé, comprenant : -pièce à vivre avec coin cuisine aménagée et équipée, salle d'eau (douche,

meuble-lavabo et wc). Entièrement meublé et équipé. Non soumis au régime de la copropriété. Investissement locatif -

Loué actuellement en airbnb.  Pour visiter ou obtenir tout renseignement complémentaire contacter Mr Laurent

DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER au 03 22 23 91 76 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704491/appartement-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison LANCHERES ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 231000 €

Réf : 648 - 

Description détaillée : 

 PROXIMITÉ SAINT VALERY SUR SOMME (5 MIN) - CAYEUX SUR MER (8 MIN)- DANS UN ENVIRONNEMENT

CALME ET VERDOYANT - Maison à usage d'habitation comprenant une entrée/couloir avec rangements desservant

une pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée et aménagée (salon/séjour avec insert cheminée) donnant sur une

terrasse bien exposée, une chambre, une salle d'eau et wc séparé. A l'étage un pallier/sas avec rangements desservant

deux chambres dont une grande chambre avec coin salon et une salle de bains avec wc. Chauffage par insert

cheminée et convecteurs électriques. Ce bien dispose également d'une dépendance et d'un abri en bois attenant. Un

jardin paysagiste arboré avec étang de loisir privatif. Prestation sur un beau terrain clos de 2000 M2 environ. Classe

énergie G (logement à consommation énergétique excessive). REPRISE DE GÎTE AVEC GESTION POSSIBLE !!! A

PROXIMITÉ TOUS COMMERCES ET COMMODITÉS !!!! A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!!! 

Pour visiter ou obtenir des renseignements complémentaires contactez : Melle Virginie MARTEL EI - Agent Commercial

en Immobilier de la SAS ACD IMMOBILIER -Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654722/maison-a_vendre-lancheres-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 126500 €

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

 Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER vous propose, sur ABBEVILLE CENTRE une maison de ville

individuelle comprenant :  -au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine, salle à manger, wc, placard,  -au 2e étage : palier, trois

chambres, salle de bains-wc, dressing.  -et grenier au-dessus.  Chauffage central gaz de ville.  Garage, Buanderie,

débarras.  Classe énergie : G (logement à consommation excessive).  Surface habitable DPE : environ 97m2.  Pour

visiter, n'hésitez pas à contacter Mr Laurent DELATTRE - 03 22 23 91 76 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14582092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14582092/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Commerce NOUVION ( Somme - 80 )

Année de construction : 2003 

Réf : 649 - 

Description détaillée : 

 NOUVION : Laurent DELATTRE, votre agent ACD IMMOBILIER vous propose un ensemble immobilier comprenant :

-Bâtiment actuellement à usage de garage automobile d'environ 300m2 (hauteur portes : 4m), bureau. Vendu libre

d'occupation.  - Maison à usage d'habitation d'environ 66m2, comprenant : * au rez-de-chaussée : coin cuisine,

salon/séjour, une chambre, salle de bains, wc, *à l'étage : palier, deux chambres. Grenier. Chauffage par convecteurs

électriques. Actuellement louée.    L'ensemble sur un terrain d'environ 3052m2. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14445057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14445057/commerce-a_vendre-nouvion-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 273000 €

Réf : 647 - 

Description détaillée : 

 BERCK VILLE - A PROXIMITÉ TOUS COMMERCES ET COMMODITÉS !! Beau pavillon de plain pied comprenant au

rdc une entrée/couloir desservant sur une grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse avec insert cheminée et accès

terrasse, une cuisine séparée et aménagée, deux chambres (configuration actuelle une chambre et un dressing), une

salle d'eau (avec douche à l'italienne) et wc séparé. Un garage avec coin atelier, laverie, cellier/buanderie et chaufferie.

A l'étage un grenier aménageable entièrement isolé (beau potentiel avec une possibilité de créer plusieurs pièces).

Beau pavillon sur un terrain d'environ 675 m2. Chauffage par fuel et insert cheminée. Classe énergie D.  A

DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!! PAVILLON RARE SUR LE SECTEUR !!!  Pour visiter ou pour

obtenir des renseignements complémentaires CONTACTER : Melle Virginie MARTEL - Agent Commercial en Immobilier

-Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:   Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432810/maison-a_vendre-berck-62.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison HAUTVILLERS-OUVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 199500 €

Réf : 537 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette charmante longère à usage d'habitation comprenant au rdc une belle pièce à vivre spacieuse et

lumineuse, une cuisine semi ouverte équipée et aménagée donnant sur une terrasse bien exposée, une buanderie

donnant sur terrasse, un couloir/sas desservant une grande chambre avec penderie/dressing, une salle d'eau et wc

séparé. A l'étage un premier palier avec coin bureau desservant un deuxième palier en enfilade avec dressing, un

couloir desservant trois chambres dont une avec nombreux rangements et salle d'eau avec wc. Un grenier à disposition,

une cave et un abri de jardin. Belle prestation sur un terrain d'environ 1620 M2. Classe énergie : DPE E. Chauffage par

radiateur électrique inertie et insert cheminée. A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!! ENTRE

ABBEVILLE ET SAINT VALERY SUR SOMME SITUATION IDEALE !!!! Pour visiter ou pour obtenir des renseignements

complémentaires CONTACTER : Melle Virginie MARTEL - Agent Commercial en Immobilier -Mandataire -RSAC Amiens

830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - 03 22 23 91 76 - Mail:   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14344927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14344927/maison-a_vendre-hautvillers_ouville-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison MAREUIL-CAUBERT ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 296000 €

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

 A proximité d'ABBEVILLE, Laurent DELATTRE votre agent ACD IMMOBILIER vous propose cette magnifique propriété

avec pâture et box pour chevaux, comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur

salon/séjour, une chambre, une salle d?eau, wc, lingerie/cellier, -à l?étage : palier/grande mezzanine, deux chambres,

salle de bains (douche et baignoire), wc, grenier. Surface habitable environ 185 m2 . Chauffage par poêle à bois et

convecteurs électriques. Double vitrage. Volets électriques et à battants. Portail automatique. Grande terrasse (avec

store banne). Dépendances. Box pour chevaux. Garage. Cour. Pâture. L?ensemble sur environ 6397 m2 de terrain. De

beaux volumes, du calme, la proximité d'ABBEVILLE. A VISITER RAPIDEMENT !!! Les honoraires d'agence sont à la

charge du vendeur. Pour visiter, contactez Laurent DELATTRE - Responsable d'Agence - ACD IMMOBILIER au 03 22

23 91 76 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018493/maison-a_vendre-mareuil_caubert-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison LAMOTTE-BULEUX ( Somme - 80 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112351 €

Réf : 538 - 

Description détaillée : 

Plus disponible à la vente. TROP TARD - DEJA VENDU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  VENDEURS, Vous aussi,

n'hésitez pas à confier la vente de votre bien à ACD IMMOBILIER ABBEVILLE - Laurent DELATTRE !!! Tél 03 22 23 91

76   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13389622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13389622/maison-a_vendre-lamotte_buleux-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison BOISMONT ( Somme - 80 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 312900 €

Réf : 589 - 

Description détaillée : 

 SECTEUR PROCHE SAINT VALERY SUR SOMME (5 min env)- DANS UN ENVIRONNEMENT CALME ET

VERDOYANT !! A PROXIMITÉ TOUS COMMERCES ET COMMODITÉS !! Beau pavillon moderne et récent de 2016 à

usage d'habitation comprenant au rdc une entrée avec rangements donnant sur une grande pièce à vivre spacieuse et

lumineuse avec sa cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée donnant sur une terrasse bien exposée, deux

chambres, un cellier/arrière cuisine, une salle d'eau (avec douche à l'italienne et double vasques) et wc séparé. A

l'étage un pallier desservant une salle de bains (baignoire pour les enfants) avec wc, deux belles chambres et une pièce

supplémentaire entièrement isolée/aménageable en pièce supplémentaire (troisième chambre). Un abri de jardin sur un

terrain entièrement clôturé. Belle prestation sur un terrain d'environ 748 m2. Chauffage par pompe à chaleur air/eau

dernière génération. Classe énergie C. A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ET SANS MODÉRATION !!! PRESTATION

RARE SUR LE SECTEUR !!! NOUS VOUS PROPOSONS UN LIEN POUR VISITE VIRTUELLE N'HÉSITEZ PLUS !!!

Pour visiter ou pour obtenir des renseignements complémentaires CONTACTER : Melle Virginie MARTEL - Agent

Commercial en Immobilier -Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:   Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13204546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13204546/maison-a_vendre-boismont-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 168000 €

Réf : 591 - 

Description détaillée : 

Plus disponible à la vente. TROP TARD DEJA VENDU par Melle Virginie MARTEL - Agent Commercial en Immobilier

-Mandataire -RSAC Amiens 830 239 364 : Tél : 07 77 72 73 93 - Mail:   et Laurent DELATTRE - au 03 22 23 91 76 -

Mail :   Vos AGENTS ACD IMMOBILIER !!! VENDEURS, vous aussi n'hésitez pas à confier votre bien à l'Agence ACD

IMMOBILIER ABBEVILLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13168530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13168530/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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ACD IMMOBILIER

 35 rue Pierre Sauvage
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.23.91.76
E-Mail : acdimmobilier@free.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 562 - 

Description détaillée : 

Plus disponible à la vente. TROP TARD - DEJA VENDU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  VENDEURS, Vous aussi,

n'hésitez pas à confier la vente de votre bien à ACD IMMOBILIER ABBEVILLE - Laurent DELATTRE - Virginie MARTEL

!!! Tél 03 22 23 91 76 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12706564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12706564/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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