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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 45 €

Prix : 430 €/mois

Réf : G452 - 

Description détaillée : 

Situé rue des Francs Muriers, proche facultés, studio de 23 m2 comprenant: Entrée avec placard, séjour avec coin

cuisine, Salle de bain et WC.

 Avec place de parking en sous-sol !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741410/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 40 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 1105 - 

Description détaillée : 

L'Agence Immo vous propose à la location un appartement de type 2 d'une surface de 41 m2, situé rue Dutoit en

Hyper-Centre, à proximité de la Cathédrale, rue des trois cailloux, des universités et des commerces comprenant une

entrée, un séjour, une cuisine amenagée et équipée toute neuve indépendante, une chambre, une salle de bains et un

WC indépendant. L'appartement dispose d'un chauffage electrique.

Pour plus de renseignements : AGENCE IMMO - 03.22.91.60.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724531/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Charges : 40 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 1104 - 

Description détaillée : 

L'Agence Immo vous propose cet appartement neuf d'une très belle prestation de qualité, d'une surface de 80 m2, situé

en plein Centre Ville de Camon, à proximité des écoles, commerces, commodités, comprenant une belle entrée, un

séjour spacieux et lumineux donnant accès sur une très belle de 20 m2, une cuisine aménagée et semi équipée ouverte

sur le séjour, deux belles chambres, une salle de douches avec un branchement machine à laver et un WC

indépendant. L'appartement dipose d'une cave et d'une place de parking.

 Pour plus de renseignements - AGENCE IMMO - 03.22.91.60.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724530/appartement-location-camon-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 8818 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location ce très beau studio entièrement refait. L'appartement est situé dans une rue

calme, propice au stationnement résidentiel, à 10min du centre ville.

 Le studio est composé d'une belle cuisine séparée qui est équipée et aménagée avec beaucoup de modernité, d'un

grand séjour lumineux, d'une salle d'eau avec emplacement machine à laver et W.C.

 LOUÉ TOUTES CHARGES COMPRISES !

 Pour plus d'informations ou pour mettre en place une visite merci de nous contacter au 03 22 91 60 37.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724529/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Charges : 50 €

Prix : 410 €/mois

Réf : G1743337 - 

Description détaillée : 

AMIENS - Secteur Sud - Parc Delpech - Dans une résidence très calme: Studio de 18 m2 en très bon état avec

kitchenette et salle de douches.

 Disponible fin août 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724528/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1947 

Prix : 53000 €

Réf : 9207 - 

Description détaillée : 

L'agence immo vous propose dans une petite copropriété au coeur du quartier Henriville.

 le studio dispose d'une petite entrée avec placard, d'un séjour exposé Ouest avec kitchenette et d'une salle de douches

avec WC

 Pour tous renseignements contacter Matthias polat 0767041051

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724527/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 1129-1 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location cette superbe chambre étudiante. Entiérement rénovée et meublée au sein

d'un appartement de standing. Idéalement située à deux pas de la gare, proche des universités, des commerces et de

toutes commodités. Dans un immeuble sécurisé. La colocation se compose de 3 chambres sécurisées avec clès

individuelles. Vous disposez de deux salles de douches, de W.C séparés, d'une très belle cuisine entiérement équipée

et d'une belle terrasse . Toutes les charges sont comprises dans le loyer : électricité, chauffage,communs, Internet. Pour

mettre en place une visite merci de nous contacter au 03 22 91 60 37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724526/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 1129-2 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location cette superbe chambre étudiante. Entiérement rénovée et meublée au sein

d'un appartement de standing.

 Idéalement située à deux pas de la gare, proche des universités, des commerces et de toutes commodités. Dans un

immeuble sécurisé.

 La colocation se compose de 3 chambres sécurisées avec clès individuelles.

 Vous disposez de deux salles de douches, de W.C séparés, d'une très belle cuisine entiérement équipée et d'une belle

terrasse .

 Toutes les charges sont comprises dans le loyer : électricité, chauffage,communs, Internet.

 Pour mettre en place une visite merci de nous contacter au 03 22 91 60 37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724525/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 126000 €

Réf : 9203 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO vous propose en exclusivité, au coeur du quartier Saint-Leu cet appartement de type 2 dans une petite

copropriété.

  Il dispose d'une entrée avec un grand placard, un séjour lumineux, une cuisine semi-équipée, une chambre, une salle

de bain et WC

 A 5 min du centre ville et proche des transports en communs. Cet appartement est actuellement loué.

 Pour plus d'informations vous pouvez contacter Matthias POLAT 0767041051

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724524/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Maison ORROUY ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2112 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1845 

Prix : 295000 €

Réf : 9211 - 

Description détaillée : 

Située dans la commune de Orrouy (entre Crépy en Valois et Compiègne), charmante maison en pierre comprenant :

Salon/séjour avec cheminée en pierre, cuisine, une chambre de plain-pied, salle de bains, wc, espace buanderie. Au

1er étage : palier, 3 chambres, salle d'eau avec wc. Au 2éme étage : un grenier aménageable. Jardin, dépendances.

 Un bien rare sur le marché !!! Faire vite !!! Pour tous renseignements contacter Rémi DEBLANGY 0647051876.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14724522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14724522/maison-a_vendre-orrouy-60.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 445 €/mois

Réf : L949337 - 

Description détaillée : 

Amiens Centre Ville appartement d'environ 18,49 m2 habitable Comprenant: Entrée sur séjour avec kitchentte, salle d

eau et WC.

 Chauffage collectif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14714076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14714076/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Local commercial AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Prix : 12000 €/an

Réf : 9202 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location ce local commercial / local d'activité situé route de Rouen.

 Local d'environ 120m2, avec double vitrine. Il se compose d'une entrée avec bureau d'accueil, d'un double open space,

d'un bureau séparé et de sanitaire.

 Forte visibilité, situé sur un axe passant.

 Conditions de location : Bail commercial, toutes activités sauf : Restauration, café, alimentaire et métier de

bouche.Loyer mensuel HT / HC : 1000EUR. Honoraire de location 20% du loyer annuel HT / HC à la charge du preneur.

Taxe foncière : 1600EUR

 A visiter rapidement ! Contactez nous au 06 22 05 40 08.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14714075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14714075/local_commercial-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Parking AMIENS ( Somme - 80 )

Prix : 65 €/mois

Réf : 2693 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE PROCHE DU MUSEE 1 PARKING SOUS-SOL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14710160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14710160/parking-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2003 

Charges : 45 €

Prix : 380 €/mois

Réf : G2674337 - 

Description détaillée : 

L'Agence Immo vous propose à la location un studio de 20 m2 situé Rue des Teinturiers, à proximité du jardin des

plantes, de la citadelle et de la fac d'art, comprenant une entrée, un coin cuisine, un séjour, salle de douches, wc.

 L'appartement dispose d'une place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14710159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14710159/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213150 €

Réf : 9100 - 

Description détaillée : 

L'agence immo vous propose dans une belle copropriété, Parc Delpech, Appartement de type II de 82 m2, avec

BALCON, CAVE et un BOX comprenant : entrée avec placards, double séjour donnant sur balcon , cuisine séparé, une

chambre, et une salle de douches. Chauffage collectif. Pour tous renseignements contacter Matthias polat 0767041051

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14710158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14710158/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 35 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 9204 - 

Description détaillée : 

Dans résidence récente, sécurisée et équipée d'un ascenseur, charmant studio de 25 m2, situé en face de la faculté de

droit et de la Cathédrale, il comprend: Entrée avec placard, cuisine aménagée ouverte sur une lumineuse pièce à vivre

et salle d'eau avec un WC et branchement machine à laver. L'appartement dispose d'un chauffage électrique

Pour plus de rensiegnements : AGENCE IMMO - 03.22.91.60.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14710157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14710157/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 177 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 305000 €

Réf : 9195 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO vous présente une jolie maison sur Amiens Sud Est, parfaitement entretenue, elle vous offre au rez de

chaussée :

- une très belle entrée, wc, garage, et grande lingerie.

Au premier : espace très lumineux et traversant comprenant cuisine, séjour double et acces terrasse de 50m2.

Au Second : palier 3 chambres et salle d'eau

AU dernier : une belle chambre d'amis.

Fonctionnelle et lumineuse cette maison est prête à vivre, aucun travaux à prévoir

Pour tous renseignements : Camille Gaillot 06 33 19 84 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704883/maison-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 80 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 1130 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE IMMO vous propose à la location ce superbe type III d'environ 60m2. 

 Situé dans une résidence de 2008, avec ascenseur ou le calme et de rigueur. 

 L'appartement dispose d'une vaste entrée, une salle de bains , des W.C séparés, une grand séjour lumineux de 25m2 ,

une cuisine équipée et aménagée ainsi que de deux belles chambres. 

 Vous disposerez également de deux places de parking privatives ( une extérieure et une intérieure ) 

 Le gros plus : une beau balcon bien exposé. 

 Pour plus de renseignements ou pour mettre en place une visite merci de nous contacter directement au 03 22 91 60

37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704882/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 121000 €

Réf : 9200 - 

Description détaillée : 

Decouvrez cette magnifique amienoise sur le secteur de St Anne, comprenant : séjour, espace cuisine, salle de bains

avec WC. Au 1er étage : une chambre. Au 2éme étage : une chambre.

 Ideal Investisseur ou premiére aquisition !!!

 Pour tous renseignements contacter Rémi DEBLANGY 0647051876.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704881/maison-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102000 €

Réf : 9198 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO est heureuse de vous proposer à l'achat un appartement dans une résidence recente avec ascenseur .

Idéalement situé entre le centre ville et le Sud, ( milieu rue Saint Fuscien) et au 4ème et dernier étage de l'immeuble , il

est composé d'une entrée avec vestiaire et wc, un séjour lumineux avec kitchenette, une chambre et une salle de bains

En annexe un parking en sous sol.

Vendu libre (dernier loyer 436EUR   50EUR)

Pour toute question ou visite Contactez Camille GAILLOT 06 33 19 84 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704880/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 173 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 635000 €

Réf : 9199 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE en vente à l'AGENCE IMMO,

 Venez découvrir cet immeuble de rapport secteur chaussée Jules Ferry comprenant 6 logements et un local

commercial.

 Les 6 logements se décomposent de la manière suivante :

 Au rez-de-chaussée, un local commercial actuellement loué et un studio.

 Au premier étage : trois studios

 Sous comble : Un F2 et un studio

 Compteurs électriques individuels

 Compteurs d'eau individuels.

 Les appartements rapportent 2770EUR HC/mois et le local commercial est actuellement loué 1280EURHC/mois soit 48

600EUR hc/an.

 Le reste de taxe foncière à la charge du propriétaire est de 2250EUR

 Pour tout renseignement contactez Martin RICHIR au 06 86 91 13 66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704879/maison-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2304 - 

Description détaillée : 

AMIENS STUDIO MODERNE DE 25,13 m2 entre le Centre Ville et le CHU SUD Comprenant Séjour sur parquet jolie

cuisine équipée salle de bains chauffage collectif RDC s/cour, libre le 21 juillet 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14698808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14698808/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 116000 €

Réf : 9192 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO vous propose en exclusivité ce beau studio de 30 m2 environ en très bon état, dans une belle résidence

récente et sécurisée avec une place de Parking couverte et une Cave ! Comprenant : Entrée aménagée et avec

placards, Séjour lumineux, jolie Cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, SDB avec WC. Ce studio est

actuellement loué.

 Pour plus d'informations vous pouvez contacter Matthias POLAT 0767041051.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14691399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14691399/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 1084 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location ce très beau type II. Entièrement refait à neuf.

 Il se stiue au 1er étage d'un petit immeuble sécurisé. A proximité immédiate de la gare, proche de tout commerces.

 Il se compose d'une petite entrée, d'un sejour lumineux avec cuisine ouverte. Une salle de bains et W.C , une chambre

séparée.

 Pour plus de renseignements merci de nous contacter directement au 03 22 91 60 37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14691398
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 424 €/mois

Réf : L1483337 - 

Description détaillée : 

AMIENS PROCHE GARE studio moderne de 25 m2 comprenant entrée sur séjour coin cuis équipée sdd wc chauf élect

ind

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14691396
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2018 

Charges : 70 €

Prix : 515 €/mois

Réf : GR002 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location ce grand studio.

 Situé en centre ville à 5 min de la gare à pied, au sein d'une résidence calme et neuve de 2018.

 Grand studio d'environ 28m2, qui se compose d'une entrée avec placard , salle de douche avec W.C, cuisine équipée

et aménagée et un coin nuit.

 Eau chaude et chauffage collectifs ! Double vitrage, volets electrique.

 Pour plus de renseignements ou pour mettre en place une visite merci de nous contacter au 03 22 91 60 37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14691395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14691395/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 165000 €

Réf : 9194 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO est heuseuse de vous présenter un très bel appartement d'environ 77m2 au 3eme étage d'une

residence avec ascenseur et offrant une très belle luminosoté, un grand séjour avec balcon à l'ouest, une grande

cuisine, 2 chambres, et une salle de bains, wc.

  Un parking

  un Garage !

Pour toutes questions contactez Camille Gaillot 06 33 19 84 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14691394
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 60 €

Prix : 510 €/mois

Réf : G476 - 

Description détaillée : 

AMIENS - Proche fac de sciences et citadelle, appartement de type II en RDC de 43 m2, comprenant:

 Entrée, cuisine séparée, séjour, chambre, SDB et WC séparés.

 Immeuble avec laverie et wifi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14680736
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : 9056 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre le Centre ville et le CHU sud, L'agence IMMO est fière de vous présenter en exclusivité à l'achat

une maison pleine de charme avec un grand séjour exposé plein sud !

 En retrait de la rue saint honoré, cette maison d'environ 115M2 de type longère permet d'avoir de grandes pièces

ouvertes au rez de chaussée permettant de recevoir. La cuisine américaine est completement équipée avec de tres

grands rangements. Vous trouverez egalement auu rdc, une entree avec vestiaire et des wc.

 Au 1er : un grand palier, 3 chambres et une salle de bains avec baignoire et douche

 Son jardin clos et sa terrasse d'environs 100m2 à l'abris des regards sont idéaux pour les amoureux de la campagne à

la ville.

 Les PLUS : Façade ravalée,cave, 2 parkings dans cour privée (portail electrique), poêle à bois récent, radiateurs à

inertie...

 En annexe : attenante à la première maison, une seconde maison d'environ 40m 2 louée avec jardin privatif offrant au

rdc : entrée, cuisine, au 1er : chambre et salle de bain. Loyer 520 HC.

 Pour toute question : Camille Gaillot 06 33 19 84 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14680735
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2000 

Charges : 40 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1100 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO vous propose à la location ce studio meublé, idéalement situé dans le centre ville d'Amiens, proche des

facultés.

Cet appartement est constitué d'une entrée avec placard de rangement, d'un séjour de 15m2, d'un espace cuisine

aménagée, d'une salle d'eau avec WC ainsi qu'une cour d'une surface de 10,20m2

Chauffage électrique individuel

Pour plus de renseignements ou pour mettre en place une visite merci de nous contacter au 03 22 91 60 37.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14674606
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 45 €

Prix : 550 €/mois

Réf : G1844337 - 

Description détaillée : 

Type II de 52 m2 situé rue Jean Calvin, comprenant:

 Cuisine aménagée, chambre, belle pièce de vie... Lumineux !

 Chauffage gaz individuel.

 Très bien situé  dans petite résidence de 3 logements avec cour commune.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14674605
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 55 €

Prix : 1615 €/mois

Réf : G8607 - 

Description détaillée : 

Rue Cyrano de Bergerac

 Dans un immeuble de type Haussmannien, charmant 2 pièces traversant, lumineux et fonctionnel au 4ème étage.

 Ce logement vous offre une entrée desservant un séjour lumineux avec une cuisine ouverte aménagée et équipée. Une

chambre attenante et une salle d'eau moderne équipée d'un lave linge / sèche linge. Le tout dans un état irréprochable

(entièrement rénové en 2018) avec de nombreux rangements, parquet de maître et matériaux de qualité.

 A mi chemin entre les stations Jules Joffrin et Lamarck-Caulaincourt, vous benéficierez d'un emplacement de choix

dans un quartier réputé pour son dynamisme et ses animations. A seulement 5 minutes à pieds de la basilique du Sacré

Coeur !

 Afin de valider la visite, nous vous remercions de fournir un dossier complet au préalable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14674604
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Charges : 50 €

Prix : 695 €/mois

Réf : L480337 - 

Description détaillée : 

AMIENS cebtre ville rue des Jacobins au 2ème étage  et dernier étage de 66,43 m2 Comprenant Entrée avec placard

séjour cuisine salle de bains wc séparé deux chambres Chauffage Eléctrique individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14661055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14661055/appartement-location-amiens-80.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14661055/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 592 €/mois

Réf : L879337 - 

Description détaillée : 

AMIENS - Centre ville, appartement de type II de 45,57 m2 à proximité immédiate des Halles du Beffroi, en excellent

état, loué avec une Cave, et place de parking en S/Sol, comprenant: Entrée, séjour avec cuisine ouverte, une chambre

et une salle de bains.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14661053
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Charges : 60 €

Prix : 550 €/mois

Réf : G1036 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location ce superbe type I bis de 33m2.

 Parfaitement situé à deux pas de la gare, des commerces, au coeur du centre ville amiénois.

 L'appartement se compose d'une grande pièce de vie lumineuse avec une belle hauteur sous plafond, cuisine séparée

et entiérement équipée ( Frigo, lave-vaisselle, plaques,.. ), salle de douche et W.C.

 Le tout avec le charme de l'ancien !

 Quelques meubles mis à la disposition du locataire.

 Pour plus de renseignements ou pour mettre en place une visite, contactez nous au 03 22 91 60 37.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645606
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 565 €/mois

Réf : G569337 - 

Description détaillée : 

Appartement de type II dans une résidence récente de la rue du Manège, loué avec un GARAGE en S/Sol !

 Comprenant :

 Entrée avec placards, séjour avec coin cuisine, une chambre, salle de douches et WC séparés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645604
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 45 €

Prix : 405 €/mois

Réf : G2028337 - 

Description détaillée : 

AMIENS - A proximité immédiate de la Citadelle et de la fac de Sciences, Studio meublé comprenant:

 Entrée, séjour avec kitchenette, Salle de bains avec WC.

 Résidence sécurisée avec internet et laverie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645602/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 40 €

Prix : 420 €/mois

Réf : G1043 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO propose à la location ce studo entiérement meublé. Au sein d'une résidence étudiante à deux pas de la

CITADELLE. L'immeuble dispose d'une laverie, d'une connexion internet, porte d'entrée sécurisée et d'un ascenseur.

 Au 4eme étage avec vue sur la cathédrale d'Amiens, l'appartement comprend : une salle de bain, W.C, cuisine équipée

et aménagée, espace nuit aménagé.

 Pour mettre en place une visite contactez nous au 03 22 91 60 37.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645601/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 550 €/mois

Réf : G2163 - 

Description détaillée : 

AMIENS - Proche facultés St Leu, centre et gare, Appartement de type II situé au 2ème étage comprenant:

 Entrée avec placard, WC, séjour-salon avec kitchenette, chambre et salle d'eau.

 Double vitrage et volet roulant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645600/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : G3002 - 

Description détaillée : 

AMIENS - Appartement F1 de 33 m2 situé rue des Jacobins, en hypercentre, comprenant :

 Entrée sur cuisine aménagée et semi-équipée, séjour lumineux avec placards, grande salle de douches et WC

séparés.

 A quelques minutes à pieds de la gare !

 Chauffage collectif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645598/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 75 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 1121 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose à la location ce superbe appartement deux pièces neuf.

 Idéalement situé dans la zac Paul Claudel, à procimité des facultés et du CHU Sud, accès rocade direct et commerces

de proximité. Au sein d'un immeuble sécurisé et peu énergivore.

 Ce dernier se compose d'une entrée sur séjour lumineux avec cuisine ouverte et équipée donnant sur un balcon, une

grande chambre, salle de d'eau avec douche à l'italienne, branchement machine à laver et WC.

 Le plus : une place de parking à l'intérieur de la résidence !

 Logement soumis au dispositif LOI PINEL. Libre au début juillet 2022

 Pour plus de renseignements ou pour mettre en place une visite, merci de nous contacter 03.22.91.60.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645597/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : L2735337 - 

Description détaillée : 

Amiens beau studio en très bon état et moderne de 23 m2 comprenant ent placard séjour coin cuisine équipée salle de

douches avec wc chauffage collectif ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645596/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 600 €/mois

Réf : L1982337 - 

Description détaillée : 

AMIENS F2  PROCHE CENTRE VILLE RUE MILLEVOYE avec cave et parking,  43 M2 comprenant Entrée placard

séjour coin cuisine AMENAGEE EQUIPEE une chambre salle de douches wc CHAUFFAGE COLLECTIF TRES BON

ETAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645595/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 470 €/mois

Réf : L1827337 - 

Description détaillée : 

AMIENS RESIDENCE RECENTE AVEC ASCENSEUR DE 22 M2 AU 3é etage Comprenant Entrée séjour coin cuisine

équipée salle de douches wc Chauffage électrique Individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645594/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1955 

Charges : 20 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 1102 - 

Description détaillée : 

L'Agence Immo vous propose à la location un studio d'une surface de 16 m2, situé rue de Cottenchy à proximité de la

Gare, des écoles et des commerces, comprenant une entrée, un séjour, une cuisine amenagée indépendante, une salle

de douches avec un WC. L'appartement dispose d'un chauffage electrique

Pour plus de renseignements : AGENCE IMMO - 03.22.91.60.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645593/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Vente Prestige AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 949000 €

Réf : 9182 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous propose en exclusivité cette trés belle maison de ville en parfait état et disposant de tous les

atouts attendus.

 Cette maison bourgeoise d'une superficie de plus de 250m2 dispose d'un espace de vie de 75m2 environ comprenant

un premier salon, un espace de réception et une véranda récente et de qualité (30m2) exposée Ouest avec une trés

belle vue sur le jardin. Vous profiterez également d'un coin repas dans la cuisine séparée et équipée.

 Au premier étage, un palier dessert 2 chambres de 18 et 20 m2 avec une salle de bains (douche, baignoire et WC)

ainsi qu'une suite parentale de 35m2 comprenant une chambre, un beau dressing aménagé, une salle de douches et un

WC indépendant.

 Au deuxième étage, une grande pièce de vie de 24m2 et deux chambres.

 Le jardin exposé Ouest d'une superficie d'environ 250m2 et clos de murs, profite d'une trés belle dépendance

(ancienne écurie et garage avec étage). Possibilité de les aménager en chambre de plain-pied. Enfin la maison dispose

de son propre garage de plus de 23m2 idéal pour une voiture citadine, les vélos et les poussettes, il dispose également

d'un espace buanderie.

 Pour toute demande de renseignements, Merci de contacter Mathieu BISIAUX au 06.76.06.58.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645592
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : G1031 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMO vous présente à la location ce très beau type I entiérement meublé. Idéalement situé dans le centre

ville amiénois, proche des universités et des commerces.

 Au sein d'une belle résidence sécurisée.

 L'appartement est entiérement meublé, belle entrée avec rangements, cuisine entiérement équipée et aménagée,

séjour moderne, salle de bains avec machine à laver.

 Pour plus de renseignements ou pour mettre en place une visite merci de nous contacter directement au 03 22 91 60

37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645591/appartement-location-amiens-80.php
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1947 

Charges : 35 €

Prix : 450 €/mois

Réf : L1289337 - 

Description détaillée : 

AMIENS - Au deuxième étage d'une petite copropriété du Centre ville, proche de la Fac de Droit et à quelques minutes

à pieds de la Gare, Joli studio meublé de 26 m2 en très bon état ! Comprenant:

 Entrée avec placard, Séjour, Cuisine ouverte aménagée et entièrement équipée, Salle de douche avec WC (et

branchement lave-linge).

 Chauffage individuel au Gaz. lIBRE LE 1er juin 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645590
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 505 €/mois

Réf : G708337 - 

Description détaillée : 

Bel F2 lumineux de 46 m2 comprenant: Entrée, séjour, cuisine, salle d'eau et chambre.

 Chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645588
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AGENCE IMMO

 14,  Rue des Otages
80000 AMIENS
Tel : 03.22.91.60.37
Siret : 39829404100015
E-Mail : contact@immo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 430 €/mois

Réf : L1773337 - 

Description détaillée : 

AMIENS - Rue des Jacobins, dans une belle résidence moderne, studio en TRES BON ETAT de 22,59 m2, comprenant

:

 Séjour avec espace cuisine, salle de douches avec WC.

 Chauffage électrique Individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645587
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