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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 119 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 301000 €

Réf : VP038-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs dimensions. 

Situés au rez-de-chaussée de l'immeuble A au croisement de la promenade des plantes et du boulevard Ambroise Paré

(avenue Valéry Giscard-d'Estaing), 2 surfaces de bureaux ou commerces à vendre : -A : 118,54m² -B : 80,82m² Les

surfaces sont vendues brut de béton et fluides en attente. Aménagement intérieur sur devis. Le bâtiment en lui-même :

RT 2012 pour le confort thermique,chauffage au réseau de chaleur de la ville,hall d'entrée et couloirs acoustiquesPorte

palière à réduction de bruitPour la Domotique Visiophone couleur,Badge vigik d'entréePour le bien être: Marbre Italien

dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les logementsCarrelage en

pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs, robinetterie, spotDouche

ItalienneWC avec abatant sur frein de chutePré-équipement électrique et plomberie complet en cuisineGrandes baies

vitréesBalcons, Loggias et Terrasses jusqu'à 45 m²Eclairages extérieurs des balcons et terrassesPrise électrique

étanches sur balcon et terrasseJardins privatifs pour les logements en RDCPlantations d'arbustes qualitatifsDivers

Plans intérieur à votre disposition sur demande ou en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387078/bureau-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Maison BRASSY ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 283000 €

Réf : VM614-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Construit sur environ 2000m² de terrain en 2003, ce pavillon de 145m² comprend au rez-de-chaussée : un séjour double

avec poile à granulé, cheminée feu de bois, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une buanderie, une salle

d'eau avec toilette, un bureau de 12 m² pouvant être transformé en chambre.  A l'étage : trois belles chambres, une

salle de bain avec toilette.  Chauffage au sol, huisserie double vitrage, alarme, belle terrasse carrelé de 70 m², garage

trois voiture, atelier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387077/maison-a_vendre-brassy-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 759 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 310000 €

Réf : VM613-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Cette maison de ville spacieuse avec garage, proche boulevard de Dury, comprenant au rez-de-chaussée : une grande

entrée avec rangement, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la véranda avec cheminée insert donnant accès

à la terrasse et au jardin, une salle à manger, un salon, une salle de bain avec wc, une pièce pouvant servir de

buanderie ou d'atelier et une salle d'eau.  Au premier : deux chambres, un bureau, une pièce dressing et une salle d'eau

avec wc.  Au second : une partie grenier et une chambre.  Cave voutée, garage. Beau jardin sans vis à vis avec bassin

et abris de jardin.  Chauffage central gaz de ville, faible consommation. Bel emplacement proche de tous commerces,

axes routier et hyper centre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387076/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1223 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268000 €

Réf : VM611-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Proche Hôpital, commerces, transports, écoles et autoroute, cette amiénoise d'environ 105 m² habitable comprend au

rez-de-chaussée une entrée, un grand séjour avec cheminée, un salle à manger, une cuisine, une terrasse couverte et

une salle de bain.  Aux étages quatre chambres !  Terrain de plus de 1223 m² avec dépendances, cave, chauffage

centrale gaz de ville récent.   Très gros potentiel !!   N'hésitez pas à contacter Frédéric Hautbout au 0672683457 ou par

email    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387075/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 304000 €

Réf : VM595-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence 'OR - AZUR ', AMIENS-SUD, AV. Giscard d'Estaing Maison d'Architecte de 78 m² habitable, à livrer début

2023.  Une vraie maison d'architecte, avec un toit asymétrique, pour une vraie différence et un art de vivre esthétique et

moderne.  Séjour et cuisine ouverte de 30m² avec double baie vitrée donnant sur le jardin privatif orienté Sud ouest et

donnant sur le futur champ de cerisiers . Terrasse privative réalisable en option (23m²). jardin privatif.  Confortable

Chambre au RDC de 13.4m² (donnant aussi sur le jardin), transformable en pièce de vie ou grande cuisine séparée. 

Salle de bains avec douche italienne de 1.2m par 0.90m, meuble vasque, WC séparables, de 5.45m².  A l'étage, deux

chambres : la chambre 2 de 10.67 m² donne sur un balcon de 2.45m² et la chambre 3 donne sur une terrasse

aménagée de 14.75m² et WC.  Deux places de stationnement privatives à 15.000E en sus , en sous -sol de la

résidence, avec accés direct réservé par escalier.  Frais de notaire réduits à 2.5% du prix de vente. Garanties biennales,

décennale, RT 2012, acoustique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387074/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 716 €/mois

Réf : LA2537-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Appartement T3 n°175 de 59.4 m² situé en plein c?ur d'un quartier résidentiel bénéficiant de commerces de proximité.

Cet appartement, situé au 2ème étage du bâtiment I, comprend une entrée avec placard, une pièce à vivre de 21.7m²

avec un coin cuisine (a/e) donnant sur un balcon de 3.30m². Le logement comprend également deux chambres : l'une

de 12.5m² et l'autre de 9.6m². Au sous-sol, vous trouverez une place de stationnement (n°731). Eau chaude et

chauffage individuel gaz.  Eau froide, entretien parties communes, ascenseur et espaces verts communs compris dans

les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.  Les honoraires de location sont

facturés directement au locataire pour 475 euros TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont

facturés par AFEDIM Gestion pour 178 euros TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387073/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 585 €/mois

Réf : LA2535-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, dans la résidence GREEN PARK BAT 3, nous vous proposons un appartement T2 (N°35) d'une surface de

45.91m² situé au 3ème étage. Il se compose d'une d'entrée, d'un séjour-cuisine de 22.59m² donnant sur un balcon de

9.00m², d'une chambre de 11.99m², d'une salle d'eau, WC séparés.  Emplacement de stationnement n°21 dans la cour. 

Chauffage et eau chaude par chaudière individuelle gaz. Eau froide, entretien parties communes et espaces verts

compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.  Disponible le

21/12/2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387072/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 782 €/mois

Réf : LA2534-MEDICIS - 

Description détaillée : 

etnbsp;AMIENS - Dans la résidence neuve CANOPEE nous vous proposons un appartement T3 n°B15 de 61.90m²

situé au 1er étage avec ascenseur, composé d'une entrée avec placard, d'un séjour et d'une cuisine donnant sur une

terrasse de 17.60m², de deux chambres avec accès à la terrasse, une salle de bain et un WC séparé. Parking au

rez-de-chaussée n°34.   Eau chaude et chauffage gaz par chaudière à condensation. entretien parties communes,

entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à

une régularisation annuelle.   Les honoraires de location 680 E TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de

rédaction des états des lieux facturé pour 185 E TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de

détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet afedim-locations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387071/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 490 €/mois

Réf : LA2533-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, au sud de la ville en plein coeur d'un quartier résidentiel bénéficiant des commerces de proximité, dans la

résidence de 2016 NATUREALES, appartement T1 bis n°416 de 33.80m² au 3ème étage du bâtiment F avec

ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée équipée (plaque

vitrocéramique, four, hotte et combiné firgidaire-congélateur) donnant sur une terrasse de 42.30 m² et d'une salle de

bain avec WC. Au sous sol, un emplacement de parking n°434. Chauffage et eau chaude individuels gaz. Eau froide,

entretien parties communes et espaces verts compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une

régularisation annuelle.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387070/appartement-location-amiens-80.php

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

Page 10/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387070/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 646 €/mois

Réf : LA2530-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, dans la résidence neuve GREEN PARK BAT 4, nous vous proposons un appartement T2 (N°35) d'une

surface de 50.90m² situé au 3ème étage. Il se compose d'une d'entrée, d'un séjour-cuisine de 25.10m² donnant sur un

balcon de 6.40m², d'une chambre de 11.50m², d'une salle d'eau avec WC et un cellier de 1.5m². Emplacement de

stationnement n°21 dans la cour est à votre disposition. Eau chaude et chauffage produits par chaudière à gaz

individuelle. Entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions

sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387069/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 786 €/mois

Réf : LA2529-MEDICIS - 

Description détaillée : 

etnbsp;AMIENS, dans la résidence CANOPEE, nous vous proposons un appartement T3 de 64.50m², situé au 1ème

étage avec ascenseur. Il comprend une entrée, un rangement à l'entrée, un séjour avec un espace cuisine aménagé

donnant sur une terrasse de 17,60m²,2 chambres de 12,70 m²et 10,70 m², une salle de bain, toilettes. Est également

compris dans la location Une place de parking 05 à l'intérieur et 03 à l'extérieur. Eau chaude, eau froide, chauffage,

entretien ascenseur, entretien parties communes et espaces verts communs compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387068/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 177000 €

Réf : VA2524-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387067/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 174900 €

Réf : VA2519-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387066/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 174000 €

Réf : VA2518-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387065/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 541 €/mois

Réf : LA2516-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS dans la résidence neuve LA ROSERAIE DE PAUL, nous vous proposons un appartement T2 n°C201 de

40.1m², au 2ème étage avec ascenseur, composé d'un séjour de 23.70m² avec un espace cuisine, une chambre de

11.3m², une salle d'eau avec WC. Un parking extérieur n°PE16.  Chauffage et eau chaude individuels par chaudière gaz

à condensation. Eau froide, entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans

les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.  Les honoraires de location TTC (à

la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 120,00 euros TTC, après

réalisation lors de l'entrée dans les lieux.  Disponibilité au 27/08/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387064/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 648 €/mois

Réf : LA2515-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, dans la résidence 'NATUREALES 2EME TRANCHE', nous vous proposons un appartement T3 n°903 de

59.60m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment K. Il se compose d'une entrée, d'une pièce à vivre avec cuisine donnant

sur un terrasse de 3.20m², de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Au sous-sol une place de

stationnement n°911.  Eau chaude et chauffage individuel gaz. Eau froide, entretien parties communes et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.  Les

honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour

178,00 E TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.  Disponibilité le 15 septembre 2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387063/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 250000 €

Réf : VA2508-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommé.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche Ita

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387062/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Prix : 402 €/mois

Réf : LA2470-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Dans la résidence LA CITADELLE (CLAUDE MONNET), appartement T1 etnbsp;au troisième étage avec ascenseur du

bâtiment A d'une surface environ de 19.64m², composé d'un séjour-kitchenette, une salle d'eau avec WC et au sous-sol

une place de parking.  Tout individuel entretien parties communes et espaces verts compris dans les provisions sur

charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Disponible immédiatement. Les honoraires de

location 215 E TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 58 E

TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387059/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 666 €/mois

Réf : LA2469-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Dans une bâtisse classée du XVIIIè siècle, la résidence Le Grand Séminaire, un appartement T3 en duplex de 54.60m²,

au rdc, avec ascenseur, comprenant une entrée, un séjour/cuisine et WC. A l'étage : 2chambres et une salle de bains.

Dans l'espace cour, un emplacement de stationnement. Monument Historique.  Tout individuel. Entretien parties

communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387056/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 81 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 190000 €

Réf : VP039-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs dimensions. 

Situés au rez-de-chaussée de l'immeuble A au croisement de la promenade des plantes et du boulevard Ambroise Paré

(avenue Valéry Giscard-d'Estaing), 2 surfaces de bureaux ou commerces à vendre : -A : 118,54m² -B : 80,82m² Les

surfaces sont vendues brut de béton et fluides en attente. Aménagement intérieur sur devis. Le bâtiment en lui-même :

RT 2012 pour le confort thermique,chauffage au réseau de chaleur de la ville,hall d'entrée et couloirs acoustiquesPorte

palière à réduction de bruitPour la Domotique Visiophone couleur,Badge vigik d'entréePour le bien être: Marbre Italien

dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les logementsCarrelage en

pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs, robinetterie, spotDouche

ItalienneWC avec abatant sur frein de chutePré-équipement électrique et plomberie complet en cuisineGrandes baies

vitréesBalcons, Loggias et Terrasses jusqu'à 45 m²Eclairages extérieurs des balcons et terrassesPrise électrique

étanches sur balcon et terrasseJardins privatifs pour les logements en RDCPlantations d'arbustes qualitatifsDivers

Plans intérieur à votre disposition sur demande ou en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329647/bureau-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Prix : 3600 €/mois

Réf : 378-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Local commercial de 120 m², sur trois niveaux, qui accueillait un restaurant. Bien placé au c?ur du quartier touristique et

historique, et près du centre ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149688/maison-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Maison AILLY-SUR-SOMME ARGA“UVES ( Somme - 80 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 70000 €

Réf : VM598-MEDICIS - 

Description détaillée : 

À etnbsp;Arg?uves, un village calme à proximité du chemin du Halage, du parc du Grand Marais et à deux pas de la

rocade et de l'autoroute, dans lequel des activités sportives et nautiques vous sont proposées, le Réseau Immobilier

Millepierres vous propose une grande dépendance d'approximativement 180 metnbsp;à refaire entièrement au prix de

70 000 euros, honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149686/maison-a_vendre-ailly_sur_somme-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 731 €/mois

Réf : LA2408-MEDICIS - 

Description détaillée : 

AMIENS, c'est ici dans la résidence LES DEMEURES D'HENRIVILLE que etnbsp;nous vous proposons un appartement

T3, d'une superficie de 61,90 m² situé au 2ème étage avec ascenseur. Il se compose d'un dégagement, d'un

séjour-cuisine donnant sur un balcon orienté Sud-Ouest, d'une salle de bain, de WC et de deux chambres. Un

emplacement de parking intérieur est également à votre disposition.  Chauffage et eau chaude individuel gaz. Eau

froide, espaces verts communs et entretien parties communes, compris dans les provisions sur charges mensuelles et

donnant lieu à une régularisation annuelle.  Les honoraires de location de 680 euros TTC (à la charge du locataire)

incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé 185 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les

lieux.  Disponibilité prévisionnelle au 15/12/2021.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149677/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 595 €/mois

Réf : LA2403-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, dans la résidence neuve 'CLOS VICTORIA', nous vous proposons un appartement T2 DUPLEX de 46m²,

situé au 2ème étage et 3ème étage. - Au 2ème : il comprend un hall, un séjour avec coin cuisine. - Au 3ème : une

chambre, un dégagement avec placard et une salle de bains avec WC. Cet appartement dispose d'une place de

stationnement.  Eau chaude et chauffage individuel au gaz. Eau froide, entretien parties communes et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.  Les

honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour

140 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.  Disponibilité prévisionnelle fin 2021.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149674/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2402-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, dans la résidence neuve 'CLOS VICTORIA', nous vous proposons un appartement T1 de 33m², situé au 1er

étage. Il comprend un hall, une pièce de vie avec coin kitchenette, des rangements et une salle de bains avec WC. Cet

appartement dispose d'une place de stationnement.  Eau chaude et chauffage individuel au gaz. Eau froide, entretien

parties communes et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à

une régularisation annuelle.  Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction

des états des lieux facturé pour 100 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.  Disponibilité

prévisionnelle fin 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149673/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 395 €/mois

Réf : LA2401-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, dans la résidence neuve 'CLOS VICTORIA', nous vous proposons un appartement T1 de 28m², situé au 1er

étage. Il comprend une pièce de vie avec kitchenette et une salle de bains avec WC. Cet appartement dispose d'une

place de stationnement.  Eau chaude et chauffage individuel au gaz. Eau froide, entretien parties communes et espaces

verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.  Les

honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour

86 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.  Disponibilité prévisionnelle fin 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149672/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 400 €/mois

Réf : LA2400-MEDICIS - 

Description détaillée : 

A AMIENS, dans la résidence neuve 'CLOS VICTORIA', nous vous proposons un appartement T1 de 24m², situé au 1er

étage. Il comprend un hall, une pièce de vie avec coin kitchenette donnant sur une grande terrasse et une salle d'eau

avec un WC. Cet appartement dispose d'une place de stationnement.  Eau chaude et chauffage individuel au gaz. Eau

froide, entretien parties communes et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et

donnant lieu à une régularisation annuelle.  Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le

montant de rédaction des états des lieux facturé pour 74 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. 

Disponibilité prévisionnelle fin 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149671/appartement-location-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 311100 €

Réf : VA2373-MEDICIS - 

Description détaillée : 

 Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dès 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des

types 4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique: Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149656/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 284000 €

Réf : VA2370-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique : Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149653/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 270150 €

Réf : VA2365-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149649/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 248100 €

Réf : VA2357-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149642/appartement-a_vendre-amiens-80.php

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

Page 32/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149642/appartement-a_vendre-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 263850 €

Réf : VA2353-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149640/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 194000 €

Réf : VA2351-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149639/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 274500 €

Réf : VA2349-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149637/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 245000 €

Réf : VA2344-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville.  52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149634/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 250000 €

Réf : VA2339-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICIS vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleur de la ville. 52

appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence, posée

sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à 20

logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 dés 249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur au

marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort: RT 2012 pour le

confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la Domotique Volets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être: Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche ItalienneWC avec abatant s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149630/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 274100 €

Réf : VA2310-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommé.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche Ita

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149626/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Terrain FLUY ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1280 m2

Prix : 94000 €

Réf : 14112018-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Superbe parcelle de terrain à batir , au coeur d'un écrin de verdure, en retrait de rue, vue sur pâtures, beau chemin

d'accès. Lot A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757663/terrain-a_vendre-fluy-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 202000 €

Réf : VA2328-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche It

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322192/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 304300 €

Réf : VA2326-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche It

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322191/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 231000 €

Réf : VA2322-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche It

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322189/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 125000 €

Réf : VA2320-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche It

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322188/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 260700 €

Réf : VA2318-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche It

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322187/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 227000 €

Réf : VA2316-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommée.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche It

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322186/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 249000 €

Réf : VA2312-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommé.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche Ita

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322184/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 274500 €

Réf : VA2308-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommé.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche Ita

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322183/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 304000 €

Réf : VM590-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence 'OR - AZUR ', AMIENS-SUD, Maison d'Architecte de 83.5m² habitable, à livrer début 2023.  Une vraie

maison d'architecte, avec un toit asymétrique, pour une vraie différence et un art de vivre esthétique et moderne. 

Entrée carreléeetnbsp;de 6 m² avec un placard et un second à usage de buanderie (Machine à laver, débarras). Séjour

et cuisine ouverte de 30 m² avec double baie vitrée donnant sur le jardin privatif orienté Sud ouest et donnant sur le

futur champ de cerisiers . Terrasse privative réalisable en option (23m²). Confortable Chambre au RDC de 13.5m²

(donnant aussi sur le jardin), transformable en pièce de vie ou grande cuisine séparée. Salle de bains avec douche

italienne de 1.2m par 0.90m, meuble vasque, WC séparables, de 5.5m².  A l'étage, deux chambres de 10.70 m²

chacune avec double baie vitrée et placard possible. La chambre 3 donne sur une terrasse aménagée de 14.75m².

etnbsp;Salle d'eau avec meuble vasque et WC de 3m².  Une place de stationnement privative à 12.000E en sus , en

sous -sol de la résidence, avec accés direct réservé par escalier.  Frais de notaire réduits à 2.5% du prix de vente.

Garanties biennales, décennale, RT 2012, acoustique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13293315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13293315/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 241100 €

Réf : 373-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Résidence OR-AZUR la nature est votre paysage  La nouvelle création du promoteur immobilier MEDICISetnbsp;vous

emmène dans un etnbsp;nouvel univers immobilier, dans lequel la nature et la modernité prennent toutes leurs

dimensions:  - Une résidence à l'architecture contemporaine, avec des maisons d'architecte et des appartements au

style novateur. - Un écoquartier verdoyant, avec vue sur les champs. - L'utilisation du réseau de chaleuretnbsp;de la

ville.  52 appartements du studio au type 4, 2 maisons intermédiaires et 4 maisons d'architecte forment cette résidence,

posée sur un sous-sol abritant 60 places de stationnement sécurisées.  Trois bâtiments (A, B et C) avec chacun de 17 à

20 logements seulement, reprennent le style , la qualité des prestations et le savoir faire technique des créations de

MEDICIS (Villa Médicis à DURY, Studios MEDICIS à la Citadelle d'Amiens, Le Domaine St Domice à Boves), qui en

font sa renommé.  Avec des studios confortables de 35m² au prix de départ de 125.000E TTC , des types 2

etnbsp;entre 47 et 61 m² habitables dés 144.900E TTC, des types 3 de 64 à 84 m² à partir de 215.000ETTC et des type

4 désetnbsp;249.900E TTC, les surfaces habitables sont plus généreuses qu'ailleurs, et un prix au m² pourtant inférieur

au marché en hausse du secteur.  Les prestations sont généreuses également: etnbsp; Pour le confort:etnbsp; RT 2012

pour le confort thermique,etnbsp;chauffage au réseau de chaleur de la ville,etnbsp;fenêtres à double vitrage,etnbsp;hall

d'entrée et couloirs acoustiquesPorte palière à réduction de bruitPour la DomotiqueVolets roulants

électriques,etnbsp;Visiophone couleur,etnbsp;Badge vigik d'entréeInterphone couleurThermostat électroniquePour le

bien être:Marbre Italien dans le hallPeintures veloursDécoration soignée des hallsParquet clipsable PVC dans les

logementsCarrelage en pièces humidesfaïences et Listel chromé en salle de bainsMeuble vasque avec tiroirs ,

robinetterie, spotDouche Ita

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13285123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13285123/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MEDICIS

 19 Avenue d'Italie
80000 Amiens
Tel : 03.22.47.27.27
E-Mail : medicis-accueil@orange.fr

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

Surface terrain : 643 m2

Prix : 63500 €

Réf : 350-MEDICIS - 

Description détaillée : 

Lot 21 dans un lotissement de etnbsp;23 lots (643 m² dont 180 m² constructibles)? Construction autorisée en R+1,

jusqu'à 8 m au faitage? Possibilité de plusieurs constructions sur un même lot? Possibilité de regroupement de

parcelles? Toitures terrasses autorisées? Possibilité de sous-sol? Libre choix du constructeur? Assainissement

autonomeFlers-sur-Noye vous offre un cadre de vie exceptionnel par son environnement calme et naturel.La population

de Flers-sur-Noye est en augmentation constante depuis 35 ans, 247 habitants en 1982, 537 habitants au recensement

aujourd'hui.Vous trouverez sur la commune :? Une crèche, une maternelle, une classe primaire sur la commune voisine

du Bosquet.? Une ZAC de 45 ha est à l'étude à hauteur de l'échangeur de l'A16.? La proximité des transports : Car,

TER, TGV, A16, RN1. etnbsp;et réseau grand amiénois.Flers-sur-Noye, projets en cours :? Agrandissement de l'école

maternelle.? Installation d'un médecin généraliste.? Création d'une superette.? Bornes de recharge pour voiture

électrique.? Espace vert de « détente » .etnbsp;Flers sur Noye est au coeur de 2 principaux axes routiers l'A16 et la

RN1Amiens sud 16 mn / Beauvais 30 mnéchangeur A16 Le Bosquet Flers-sur-Noye

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11490881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11490881/terrain-a_vendre-flers_sur_noye-80.php
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