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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AMBLETEUSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 861 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 495000 €

Réf : VM452-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Grand Site Immobilier. Maison individuelle de 2020 située sur le territoire de la Terre des 2 caps, Ambleteuse village de

pêcheur. Villa etnbsp;qui se compose comme suit : au rez de chaussée, etnbsp;hall d'entrée, salon/séjour lumineux et

une grande cuisine contemporaine avec espace repas, un cellier. A l'étage, palier/bureau, 3 chambres, une salle de

bains. Jardin entièrement clôturé. sans vis à vis.  Vous êtes curieux de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier

est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536048/maison-a_vendre-ambleteuse-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AUDRESSELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 463500 €

Réf : VM451-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Maison individuelle vue mer dans le village de pêcheurs d' Audresselles, sur le 'territoire de la terre des 2 caps'. Maison

de 110 m2 environ, 5 pièces, terrasse, garage, jardin bien orienté. Se compose comme suit : Au rdc, Hall, séjour/ salon,

coin cuisine, salle d'eau, 2 chambres, WC, buanderie. A l'étage : palier, combles partiellement aménagés. Idéal

résidence secondaire, peu d'entretien.  Vous êtes curieux de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à votre

écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466978/maison-a_vendre-audresselles-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AMBLETEUSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 166400 €

Réf : VM443-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Maison dans le village de pêcheur d' Ambleteuse, sur le 'territoire de la terre des 2 caps'. Maison de 40 m2 environ, 2

pièces, terrasse et jardin bien orientés. Se compose comme suit : Au rdc, séjour/ salon, cuisine ouverte ,wc, buanderie.

A l'étage : palier, 1 chambre, salle d'eau. Idéal résidence principale ou secondaire, peu d'entretien.  Vous êtes curieux

de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437816/maison-a_vendre-ambleteuse-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AMBLETEUSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 426400 €

Réf : VM445-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Ensemble de 2 Maisons dans le village de pêcheur d' Ambleteuse, sur le 'territoire de la terre des 2 caps'. Maison de 75

m2 environ, 4 pièces, terrasse et jardin bien orientés. Se compose comme suit : Au rdc, séjour/ salon, cuisine ouverte

,wc, buanderie. A l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau. Maison de 40 m2 environ, 2 pièces, terrasse et jardin bien

orientés. Se compose comme suit : Au rdc, séjour/ salon, cuisine ouverte ,wc, buanderie. A l'étage : palier, 1 chambre,

salle d'eau. Idéal résidence principale ou secondaire, peu d'entretien.  Vous êtes curieux de découvrir ce bien ? Gino

Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379990/maison-a_vendre-ambleteuse-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison WISSANT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 638000 €

Réf : VM433-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Grand Site Immobilier Maison à vendre située à Audembert côté campagne et à 2 kms de Wissant sur la 'terre des 2

caps'. Maison qui bénéficie d'une exposition Sud Ouest. Se compose comme suit : au rez de chaussée: Entrée, WC,

vaste salon/séjour lumineux avec cuisine ouverte équipée et aménagée, grande buanderie, salle d'eau et deux

chambres. A l'étage: Quatre chambres, dont une salle de cinéma, salle d'eau. Garage, piscine extérieur. Le plus 1 gite

d' environ 60 m2 avec rentabilité locative.  Vous êtes curieux de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à

votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379989/maison-a_vendre-wissant-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AUDEMBERT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 638000 €

Réf : VM431-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Grand Site Immobilier Maison à vendre située à Audembert côté campagne et à 2 kms de Wissant sur la 'terre des 2

caps'. Maison qui bénéficie d'une exposition Sud Ouest. Se compose comme suit : au rez de chaussée: Entrée, WC,

vaste salon/séjour lumineux avec cuisine ouverte équipée et aménagée, grande buanderie, salle d'eau et deux

chambres. A l'étage: Quatre chambres, dont une salle de cinéma, salle d'eau. Garage, piscine extérieur. Le plus 1 gite

d' environ 60 m2 avec rentabilité locative.  Vous êtes curieux de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à

votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379988/maison-a_vendre-audembert-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison WISSANT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 488800 €

Réf : VM428-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Maison avec dépendances dans le village de pêcheur de Wissant, sur le 'territoire de la terre des 2 caps'. Maison de 95

m2 environ, 5 pièces, jardin bien orienté. Se compose comme suit : Au rdc, Hall d'entrée, wc, séjour/ salon, cuisine,

véranda. A l'étage : palier, 3 chambres, salle d'eau, grenier. Idéal résidence principale ou secondaire. Possibilité de

construction sur la parcelle avec entrée distincte.   Vous êtes curieux de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier

est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379987/maison-a_vendre-wissant-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AMBLETEUSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VM427-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Maison dans le village de pêcheur d' Ambleteuse, sur le 'territoire de la terre des 2 caps'. Maison de 75 m2 environ, 4

pièces, terrasse et jardin bien orientés. Se compose comme suit : Au rdc, séjour/ salon, cuisine ouverte ,wc, buanderie.

A l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau. Idéal résidence principale ou secondaire, peu d'entretien.  Vous êtes curieux

de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379986/maison-a_vendre-ambleteuse-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AUDRESSELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 333 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 770000 €

Réf : VM426-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Ensemble de 2 maisons authentiques du village de pêcheur d'Audresselles sur la 'terre des 2 caps' Maison à 200

mètres de la mer qui bénéficie d'une bonne exposition. Se compose comme suit : au rez de chaussée, Séjour salon,

cuisine, salle de bain, wc, dressing. Au 1 étage : palier bureau , 3 chambres , salle de bain, wc. Combles aménagés.

Garage avec combles aménageables. jardinet. Le plus une maison de pêcheur comprenant séjour- salon, cheminée de

feu de bois, cuisine équipée, salle d'eau, wc. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau wc. Jardin indépendant. etnbsp;   Vous

êtes curieux de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379985/maison-a_vendre-audresselles-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison BAZINGHEN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 520000 €

Réf : VM423-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Grand Site Immobilier. Maison 'entre terre et mer' située sur le territoire de la Terre des 2 caps, Proximité Ambleteuse

village de pêcheur. Villa etnbsp;qui se compose comme suit : au rez de chaussée, hall d'entrée, salon/séjour lumineux

de 49 m2 environ et une cuisine avec espace repas, bureau, salle de bain, wc. A l'étage, 5 chambres avec de beaux

volumes, salle d'eau, vaste dressing. Grand garage, jardin idéalement exposé. Vous êtes curieux de découvrir ce bien ?

Gino Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379984/maison-a_vendre-bazinghen-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Appartement CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197600 €

Réf : VA1921-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Grand Site Immobilier Calais ville, Résidence sécurisée! Appartement au Rdc d'un ensemble immobilier de 18 entités, à

quelques minutes de la mer. composé d'une entrée indépendante, vaste pièce à vivre de environ 48 m2 , cuisine

équipée et aménagée, 3 chambres dont 2 de 15 m2, salle de bain, etnbsp;WC. Place de parking. Chauffage électrique

individuel, État général remarquable. Le plus: possibilité location saisonnière  Pour toutes informations

complémentaires, Gino Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379981/appartement-a_vendre-calais-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AMBLETEUSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 520000 €

Réf : VM368-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Exclusivité Grand Site Immobilier. Maison 'entre terre et mer' située sur le territoire de la Terre des 2 caps, Proximité

Ambleteuse village de pêcheur. Villa etnbsp;qui se compose comme suit : au rez de chaussée, hall d'entrée,

salon/séjour lumineux de 49 m2 environ et une cuisine avec espace repas, bureau, salle de bain, wc. A l'étage, 5

chambres avec de beaux volumes, salle d'eau, vaste dressing. Grand garage, jardin idéalement exposé. Vous êtes

curieux de découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318573/maison-a_vendre-ambleteuse-62.php
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GRAND SITE IMMOBILIER

 21, Résidence Chantovent
62164 Ambleteuse
Tel : 06.84.48.65.71
E-Mail : gino@grand-site-immobilier.fr

Vente Maison AMBLETEUSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 547000 €

Réf : VM358-GRANDSITE - 

Description détaillée : 

Grand Site Immobilier. Maison de plain-pied neuve située sur le territoire de la Terre des 2 caps, Ambleteuse village de

pêcheur. Villa etnbsp;qui se compose comme suit : au rez de chaussée, etnbsp;hall d'entrée, salon/séjour lumineux de

45 m2 environ et une grande cuisine contemporaine avec espace repas, bureau. Suite parentale avec vaste dressing et

salle d'eau. 2 grandes chambres supplémentaires, 2 WC dont 1 indépendant. Buanderie, terrasse exposée sud-ouest

de 60 m2, grand garage avec cuisine d'été, carport attenant, terrain de pétanque, jardin décoratif. Garage qui peu être

aménagés en gîte, avec bon rapport locatif. Prestations haut de gamme: volets roulants électriques, système d'alarme,

adoucisseur d'eau, chauffage au sol (pompe à chaleur), store banne, portail motorisé avec visio.  Vous êtes curieux de

découvrir ce bien ? Gino Pinto agent immobilier est à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13371153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13371153/maison-a_vendre-ambleteuse-62.php
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