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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Appartement CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77000 €

Réf : VA1956-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

CAMON - STUDIO au rez-de-chaussée de 20,11 m² comprenant une pièce de vie avec cuisine aménagée et un coin

chambre, une salle d'eau avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545289/appartement-a_vendre-camon-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Appartement CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129600 €

Réf : VA1954-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

CAMON - Appartement T2 au rez de chaussée offrant une pièce de vie d'environ 17,59 m² avec cuisine aménagée, un

dégagement, une salle d'eau avec WC et une chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545288/appartement-a_vendre-camon-80.php

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

Page 3/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545288/appartement-a_vendre-camon-80.php
http://www.repimmo.com


GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Appartement CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 162000 €

Réf : VA1953-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

CAMON - Appartement en duplex situé au premier étage offrant une grande pièce de 73,61 m² etnbsp;et environ 36,80

m² à l'étage. Hors d'eau, hors d'air. Travaux d'isolation, de plomberie et électricité à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545287/appartement-a_vendre-camon-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison AUBIGNY CACHY ( Somme - 80 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 209600 €

Réf : VM570-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

CACHY - CHARMANT PAVILLON INDIVIDUEL sur sous-sol complet comprenant :  Une entrée, un séjour/salon avec

CFBI, une cuisine aménagée, un WC, une chambre.  A l'étage : Un palier desservant 2 chambres et une salle d'eau

avec douche à l'italienne.  Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 1 000 m² - Véranda de 15 etnbsp;m² chauffée -

CC gaz récent - Porte de garage électrique - Dalle béton à l'étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525397/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186560 €

Réf : VM551-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS Route d'Abbeville - MAISON DE VILE de 105 m² comprenant :  Une entrée sur séjour, salon, une cuisine

aménagée, un WC, Au 1er : Un palier desservant une chambre, une SDB, 2 bureaux. Au 2ème : une belle chambre.

Garage pour 1 voiture - Sous-sol - buanderie - CC gaz de ville - cave - Le tout sur un terrain d'environ 570 m².  DPE

ancienne version.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498042/maison-a_vendre-amiens-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 726 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 360000 €

Réf : VM572-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE PAVILLON INDIVIDUEL DE 2014 proche de BOVESetnbsp; offrant :  Une entrée, une cuisine aménagée

et équipée, un vaste séjour/salon avec poêle à granulés, une buanderie, un WC, une salle d'eau, une chambre,  A

l'étage : Un palier, un WC, une SDB, 3 chambres.  Garage de 20 m² - Terrasse carrelée avec exposition sud - Le tout

sur un terrain d'environ 726 m² clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480496/maison-a_vendre-boves-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Parking AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 272 m2

Prix : 263750 €

Réf : VS035-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS Quartier St ACHEUL - Garage d'une contenance de 271,73 m² à remettre en état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417695/parking-a_vendre-amiens-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Terrain AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 523 m2

Prix : 66000 €

Réf : VT102-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR - A AILLY SUR NOYE D'une superficie totale de 523 m² 30 mètres de façade Borné Libre de tout

constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379690/terrain-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Terrain AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1316 m2

Prix : 34000 €

Réf : VT100-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR - A 10 mns d'AILLY SUR NOYE D'une superficie totale d'environ 1 316 m² 10 mètres de façade

Borné Libre de tout constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379689/terrain-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php

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

Page 10/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379689/terrain-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
http://www.repimmo.com


GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison SAINS-EN-AMIENOIS ( Somme - 80 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 807 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284850 €

Réf : VM566-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

A SAINS EN AMIENOIS - CHARMANTE MAISON INDIVUDUELLE comprenant :  Une entrée, une cuisine aménagée,

un séjour, un vaste salon avec CFBI, une SDB, un WC, une chambre, A l'étage : palier donnant sur 3 chambres (dont 2

en enfilade).  CC fuel à basse consommation - Grande terrasse - Garage avec fosse - 2 dépendances- Exposition Sud

Ouest - Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 805 m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379687/maison-a_vendre-sains_en_amienois-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 948 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 346500 €

Réf : VM564-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - PROCHE D'AILLY SUR NOYE - MAGNIFIQUE PAVILLON DE PLAIN-PIED comprenant :  Une

entrée avec placards, un vaste séjour avec poêle à bois, un salon, une cuisine aménagée et équipée, un dégagement,

une SDB avec douche, un WC indépendant, 4 belles chambres, une buanderie.  Véranda - Garage - CC électrique - Le

tout sur un terrain clos d'environ 945 m².  Aucun travaux à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379686/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison CAIX ( Somme - 80 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1605 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 164300 €

Réf : VM563-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !etnbsp;Charmante maison de campagne en retrait de rue à rénover comprenant :  Une entrée sur

salon avec cheminée, un séjour, une cuisine aménagée, une salle de bain avec douche, un wc indépendant, deux

chambres, une véranda. A l'étage, immense palier avec de très grands placards de rangements, une chambre.  Vous

disposez aussi d'un studio de 17,40 m² à rénover.  Un garages et des dépendances.  Un jardin d'environ 1600 m² clos

et arboré - chauffage au propane - Très beau potentiel - Affaire à saisir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379685/maison-a_vendre-caix-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison FLERS-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1942 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 216000 €

Réf : VM562-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE - SECTEUR FLERS/NOYE - PAVILLON INDIVIDUEL DE PLAIN-PIEDetnbsp;comprenant :  2

entrées, une cuisine aménagée et équipée, un vaste séjour/salon avec CFBI, une SDB avec douche, un WC

indépendant, 3 belles chambres, une buanderie.  Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 1 940 m² - CC pompe à

chaleur air/eau - Ballon d'eau chaude thermodynamique - Double vitrage - isolation refaite par l'extérieur sur 2 côtés.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379684/maison-a_vendre-flers_sur_noye-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 226 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : VM561-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE !etnbsp; ENSEMBLE IMMOBILIER composé de 2 HABITATIONS - A PROXIMITE DE BOVES

comprenant : - Pour le 1er logementetnbsp;: Une entrée, un salon, un vaste séjour, une cuisine équipée, un WC, un

bureau, A l'étage : un palier, 2 belles chambres dont une avec balcon - salle de bain avec douche à l'italienne. - Pour le

2ème logement : Une entrée, une cuisine, A l'étage : une salle d'eau, un WC, 2 chambres dont une en mezzanine.

Aucun travaux à prévoir - Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 740 m² - Garage - CC gaz de ville - Logement

offrant diverses possibilités !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379683/maison-a_vendre-boves-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129600 €

Réf : VM560-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - En exclusivité PROCHE AILLY SUR NOYE - MAISON INDIVIDUELLE de PLAIN PIED

comprenant :  Une entrée, un séjour/salon avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, un dégagement, une

salle d'eau, un WC indépendant et 2 chambres.  Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 809 m² - Dépendance

avec eau et électricité - CC électrique et bois.  Travaux à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379682/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison AUBIGNY GENTELLES ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 279000 €

Réf : VM558-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

GENTELLES - PAVILLON INDIVIDUEL DE PLAIN-PIED comprenant :  Une entrée, un séjour/salon, une cuisine

aménagée et équipée, une SDB avec douche, un WC indépendant, 3 chambres.  Le tout sur un terrain d'environ 1 000

m² clos et arboré - Sous-sol complet offrant une partie garage et un chambre - Pergola - Véranda - Terrasse exposition

Sud Ouest - Garage pour 2 voitures - Pompe à chaleur récente - Fibre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379681/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 171 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 245000 €

Réf : VM557-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

A 10 MNS D'AILLY SUR NOYE - Charmant PAVILLON INDIVIDUEL avec CAPACITE DE PLAIN-PIED comprenant : 

Une entrée, un vaste séjour/salon avec CFBI, une cuisine aménagée et équipée, un WC, une salle d'eau, 2 chambres, 

A l'étage : Un palier desservant 3 chambres dont 2 en enfilades - salle de bain.  Garage - Sous-sol complet - Terrain

clos et arboré d'environ 1050 m² - CC fuel - Exposition Sud Est. Surface au sol : 171 m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379680/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1555 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 232100 €

Réf : VM555-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR BOVES - PAVILLON DE PLAIN PIED comprenant :  Une entrée avec rangement, un séjour/salon avec

CFBI, une cuisine aménagée, un dégagement, une SDB, un WC, 2 chambres, une buanderie.  Le tout sur un vaste

terrain clos et arboré de 1555 m² bordé par rivière - Terrasse et balcon - Sous-sol complet - garage - parking - CC

électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379679/maison-a_vendre-boves-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 87 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 189000 €

Réf : VM539-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville entièrement rénovée à 9 minutes d'Ailly-sur-Noye offrant : Une entrée sur un séjour/salon

avec CFBI, une cuisine aménagée, un WC. A l'étage : Un palier, 3 chambres, une salle d'eau avec WC et une partie

grenier. Terrasse - Jardin d'environ 86,76 m² - Dépendances - Garage sur une rue attenante - CC gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379676/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison QUEVAUVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 133450 €

Réf : VM519-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

A moins de 20 mns du CHU SUD - Charmante maison de village individuelle en retrait avec accès sous porche

comprenant :  Une entrée sur séjour avec CFB, un salon avec CFBI, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau

avec WC, A l'étage : 2 chambres.  Travaux à prévoir - Chauffage électrique - terrasse - dépendances - double vitrage

bois et PVC - toiture récente. Surface au sol : 90 m². Le tout sur 497 m² de terrain clos.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14191712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14191712/maison-a_vendre-quevauvillers-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Terrain ROGY ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1748 m2

Prix : 58000 €

Réf : VT096-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

A 7 mns de CONTYetnbsp;  Terrain à bâtir d'une superficie d'environ 1 748 m² . 20 mètres de façade. Libre de tout

constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181509/terrain-a_vendre-rogy-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Terrain CONTY ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1748 m2

Prix : 58000 €

Réf : VT095-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

A 7 mns de CONTYetnbsp;etnbsp;  Terrain à bâtir d'une superficie d'environ 1 748 m² . 20 mètres de façade. Libre de

tout constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164297/terrain-a_vendre-conty-80.php

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

Page 23/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164297/terrain-a_vendre-conty-80.php
http://www.repimmo.com


GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : VM517-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

Maison individuelle possibilité de le modifié en immeuble de rapport de 180 m² sur un terrain d'environ 700 m²

comprenant :  Une entrée, un grand séjour/salon, une cuisine, une chambre avec salle d'eau, une chaufferie. A l'étage :

un grand palier desservant 4 chambres avec salle d'eau et WC.  CC gaz - Carport pouvant accueillir 2 voitures. Prévoir

travaux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140536/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 105000 €

Réf : VM308-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à proximité de Bovesetnbsp;comprenant :  Un séjour, un salon, une cuisine équipée, une salle d'eau et un WC.

A l'étage : 2 chambres en enfilade  Cave - 586 m² de terrain - dépendance - CC gaz et poêle à bois.  DPE VIERGE.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12763314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12763314/maison-a_vendre-boves-80.php
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GIRAULT- IMMO

 8 Place du Maréchal Leclerc
80250 Ailly-sur-Noye
Tel : 03.22.49.16.18
E-Mail : girault-immo@orange.fr

Vente Terrain AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 866 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT070-GIRAULTIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité d'Ailly sur Noye, Terrain à bâtir d'une superficie de 866 m2. 13 Mètres de Façade 64 Mètres de longs Libre

de tout constructeur. Viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11529845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11529845/terrain-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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