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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 132000 €

Réf : VA1998-NESIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE IDEAL INVESTISSEUR  Spacieux T2 de 48 m2 vendu loué, idéalement situé à 10 minutes du centre ville à

pied, proximité de tous commerce dans résidence récente avec digicode et badge. Situé au rez-de-chaussée, cet

appartement à toujours été loué sans aucun soucis, en effet, il dispose d'une distribution optimale des pièces avec

entrée, salle d'eau, wc séparé, pièce de vie, cuisine aménagée et équipée, ainsi qu'une grande chambre. L'appartement

est également pourvu d'une large place de parking. Loyer: 500 euros + 40 euros de charges. Aucun travaux à prévoir,

tant au niveau de l'appartement que de la résidence. etnbsp; Pour plus d'informations ou potentielle visite, contactez l'un

de négociateur au 0765221620  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393953/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Terrain BOVES ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1289 m2

Prix : 165000 €

Réf : VT083-NESIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉetnbsp;Superbe terrain plat constructible secteur Boves, d'une superficie de 1289m2 constructible,

tout a l'égout ,exposition Est/Ouest. A visiter sans plus tarder. Pour plus de renseignements ou potentielle visite

contactez le 07 65 22 16 02. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372294/terrain-a_vendre-boves-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Prix : 32000 €

Réf : VF040-NESIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS SAINT HONORÉ JEANNE D'ARC - UN PAS DE PORTE A CEDER (alimentation/restauration rapide)

comprenant : - salle pour se restaurer, comptoir, wc séparé, cuisine avec extracteur, une cour ( avec wc et réserve ) -

chauffage électrique etnbsp;  BON ETAT GENERAL NON SOUMIS AU DPE  Surface : etnbsp;85m2 Cour : 31m2  Pour

plus d'informations ou potentielles visites, contactez nous au 0765221620

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372293/commerce-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Prix : 32000 €

Réf : VF038-NESIMMO - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE VILLE - UN FONDS DE COMMERCE A CEDER ACTUELLEMENT EXPLOITE (institut de beauté)

comprenant : - accueil, salle de massage, couloir, salle onglerie, salle cabine UV, une cave - chauffage électrique

etnbsp; Ouvert du mardi au samedi ( 10h-18h).  BON ETAT GENERAL NON SOUMIS AU DPE  Surface :

etnbsp;40,15m2  Pour plus d'informations ou potentielles visites, contactez nous au 0765221620  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372292/commerce-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 327 m2

Surface terrain : 835 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 840000 €

Réf : VM401-NESIMMO - 

Description détaillée : 

BIEN D'EXCEPTIONVenez découvrir cette maison de 7 pièces de 327 m² et de 835 m² de terrain située à 5 minutes de

l'hopital sud. Celle-ci comporte, au rez-de-chaussée, un séjour lumineux, une cuisine ouverte aménagée et équipée,

une salle d'eau, un wc séparé avec possibilité de suite parentale (actuellement salle de cinéma). Buanderie avec arrière

cuisine.Au premier étage, deux chambres dont une avec dressing, une salle de bains avec wc.Au deuxieme étage, deux

chambres, une grande salle de jeu et une salle de bain avec wc.etnbsp;L'ensemble de la maison donne sur une terasse

et un jardin de 835m2 sans vis à vis.Un chauffage au gaz de ville, garage de 40m2 pouvant accueillir deux voitures. Une

dépendance permet également de stocker tous les éléments d'entretien de jardin ( tracteur tondeuse etc... )Le plus de

cette maison, deux logements attenants à la maison sont vendus occupés (loyer de 1 100 E mensuels hors charges),

l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant.  Cette maison de 7 pièces est à vendre au prix de 840 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une

première visite au 07 65 22 16 20.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372291/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM398-NESIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Nes'immo vous présente à la vente cette maison aux portes d'Amiens dans la commune

d'Ailly-sur-Noye.etnbsp; Entièrement rénovée, elle offre trois chambres, wc séparé, salle d'eau, séjour salon donnant sur

le jardin de 260m2.Sous sol complet, garage.etnbsp;Mitoyenne d'un côtéetnbsp;Prix: 235000E FAIetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372290/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison ALENCON ALENA§ON ( Orne - 61 )

Surface : 455 m2

Surface terrain : 12000 m2

Surface séjour : 94 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 565000 €

Réf : VM393-NESIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Nes'immo vous propose à la vente cette magnifique maison typique normande rénovée de 450m2 située

proche d'Alençon (15 minutes) et à 2h30 de Paris  Elle est composée de cinq chambres dont une suite parentale, deux

salles de bain, et trois wc. Remplie de charme, cette maison saura vous séduire par sa luminosité grâce en partie aux

nombreuses baie vitrée et à la qualité de ses prestations. Cette maison bénéficie, entre autre, d'une spacieuse pièce

détente avec Jaccuzi, ainsi qu'une grande salle de cinéma. Mais également trois terrasses, un triple garage, ainsi que

12 000m2 de terrain. Sur le coté de la maison, trois écuries et un rond de longe en bois. A visiter sans plus tarder Pour

plus d'informations ou potentielle visite, n'hésitez pas à nous contacter au 07.75.22.16.20 etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372289/maison-a_vendre-alencon-61.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AILLY-SUR-SOMME DREUIL-LA¨S-AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 845 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : VM386-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau !  Devenez propriétaire de cette jolie maison individuelle aux portes d'Amiens (5kms) dans quartier calme.

Proche de toutes commodités, elle est constituée au rez-de-chaussée d'un spacieux séjour salon de 30m2, une cuisine

semi ouverte, trois chambres un grand bureau ainsi qu'une salle d'eau. A l'étage, une agréable chambre de 22m2 ( au

sol ) ainsi qu'un dressing.  La maison dispose également d'un sous-sol complet sain, avec garage ( possibilité de garer

deux voitures ).  Surface totale de la maison : 145m2 ( studio compris ) Surface totale du terrain : 845m2 DPE : E GES :

C  Le + de la maison : un studio avec entrée indépendante loué 400E / mois  REF : CV774  Pour plus d'informations,

veuillez contacter le 0765221620

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372287/maison-a_vendre-ailly_sur_somme-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 360000 €

Réf : VM383-NESIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Nes'immo vous présente à la vente cette jolie maison amienoise de 120m2 dans laquelle vous n'avez plus

qu'à poser vos valises. Située à 4 minutes à pied de la gare routière et 10 minutes du centre ville, elle est proche de

toutes commodités. Cette maison offre de belles prestations. Elle dispose de 4 chambres, 1 salle d'eau, une cuisine

aménagée et équipée ainsi qu'un jardin de 300m2. Un garage en location est disponible avec la maison. A visiter sans

plus tarder !  Pour toutes demandes complémentaires ou éventuelles visites, contactez nous au 0765221620

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372286/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : LA1996-NESIMMO - 

Description détaillée : 

A LOUER Studio à 10 minutes à pied de la fac de médecine, ainsi que tous les commerces de proximités.  400E+50E

de charges comprenant l'eau, l'entretien des ordures ménagères et l'électricité.  Non meuble  DPE: D  Frais d'agence à

prévoir   Pour plus d'informations ou potentielles visites, contactez le 0765221620

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372285/appartement-location-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190000 €

Réf : VA1992-NESIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Nes'immo vous propose en exclusivité un spacieux appartement type T3 en copropriété doté de 2 belles

chambres, une cuisine aménagée et équipée. Un garage et une cave sont également compris dans le prix de vente. Il

se situe au 5ème étage avec ascenseur. Cet appartement saura vous séduire par sa luminosité traversante et la

grandeur des pieces. En tres bon état, aucun travaux à prévoir  (Les charges de copropriété sont de 667E, la taxe

foncière 2023E )  Pour toutes demandes complémentaires ou éventuelles visites, contactez nous au 0765221620  Prix

net vendeur 205 000E avec 15 000E d'honoraires d'agence soit un prix de 220 000E FAI.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372284/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface terrain : 5323 m2

Prix : 392000 €

Réf : VT081-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144370/terrain-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Terrain BRASSY ( Somme - 80 )

Surface terrain : 750 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT079-NESIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Nes'immo vous propose à la vente ce terrain constructible plat non viabilisé à 25 minutes d'Amiens, 10

minutes de Conty / Poix de Picardie / Grandvilliers.  Largeur en façade 16,50 m Longueur +/- 50 mètres. Le plan local

d'urbanisme est détenu.   A visiter sans plus tarder  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144369/terrain-a_vendre-brassy-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Terrain SOURDON ( Somme - 80 )

Surface terrain : 592 m2

Prix : 48000 €

Réf : VT077-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire un petit nid douillet, ce terrain viabilisé de 592 M² saura vous ravir ! Situé dans un petit village

qui se développe dans un cadre agréable à 6 kms d'Ailly sur Noye, 25 kms d'Amiens et dans l'axe Breteuil-Beauvais,

vous accéderez facilement à l'autoroute A16. N'hésitez pas !! Contactez moi au 0625830117

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144368/terrain-a_vendre-sourdon-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1991 

Prix : 700 €/mois

Réf : LP073-NESIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Nes'immo propose à la location ce bureau constitué de deux pieces ( bureau, cuisine et wc séparé ) Un

garage est également compris dans la location dans la cour du bureau. Disponible de suite, A visiter sans plus tarder. 

Ref /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144367/bureau-location-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296800 €

Réf : VM380-NESIMMO - 

Description détaillée : 

vente d'une tres belle amienoise entièrement rénovée à 5 min de la Gare. 3 chambres, un salon, belle cuisine équipe ,

une salle de bain et d'eau le tout sur une surface de 110 m2. l'exterieur quand a lui ce compose d'une terrasse et d'une

belle pelouse. bien en exclusivité chez Nes'immo Pour plus de renseignement et visite contactez le 0625830117

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144366/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison QUESNE ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 773 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 84000 €

Réf : VM378-NESIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Nes'immo vous présente un jolie pavillon rempli de charme dans un quartier calme, le tout sur une surface de

773m2. A rénover, cette maison de plain pied sur sous-sol total offre un grand séjour double, une cuisine ouverte,

quatre chambres, et une salle d'eau. Cette maison offre de belles possibilités de rénovation à votre convenance.  A

découvrir sans plus tarder ! Ref : CV746

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144365/maison-a_vendre-quesne-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison ALLONVILLE HA©RISSART ( Somme - 80 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : VM368-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144363/maison-a_vendre-allonville-80.php

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

Page 19/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144363/maison-a_vendre-allonville-80.php
http://www.repimmo.com


NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 86000 €

Réf : VA1990-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Vends sur Amiens, secteur Saint Maurice un studio de 24 m² actuellement loué 450 E plus charges. Une place de

parking est attribuée avec accès sécurisé. Pour plus de renseignement ou visite contactez Cloé au 0637192603   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144362/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : VA1988-NESIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS - T3 - Bel appartement de 65 m2 en très bon état. Entrée avec couloir et placard, une cuisine aménagée

ouverte avec grand séjour. Une salle de douche et deux chambres. WC séparés. Appartement lumineux.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144361/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Prix : 310000 €

Réf : VI070-NESIMMO - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR   Nes'immo vous propose à la vente ce bel immeuble de rapport complètement refait à neuf et

entièrement divisé avec compteur et chauffage électrique individuels.  Celui-ci est composé d'un T2 au RDC de 50m2 et

de deux studios de 25m2 au 1er et 2ème étage.  L'immeuble sera vendu occupé et meublé. Aucun travaux à prévoir   A

saisir au plus vite   Ref: CV742  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13680699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13680699/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : VM372-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Double amiénoise rénovée dans rue calme, comprenant au Rez de chaussée séjour double, cuisine séparée équipée et

aménagée. Au premier étage, 3 chambres dont 1 palière, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Au second, 2 chambres

dont 1 avec salle de bain et WC. Une grande cave, une cour sans vis-à-vis ainsi qu'un garage complètent ce bien. Le

tout, dans une rue calme non loin des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13485482/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Prix : 850 €/mois

Réf : LP070-NESIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS HYPER CENTRE VILLE,  Local comprenant 2 bureaux (avec 2 accès) de 20 et 25m2. Un coin salle d'attente,

wc ( 10m2 ) et une place de parking. Situé dans une petite copropriété, en rdc à l'intérieur d'une jolie cour pavée. Idéal

profession libérale médicale ou juridique. Aucun travaux à prévoir. Loué 850 euros Hors charges + 70 euros de charges

(Charges de copro). Eau et Electricité en sus.  HONORAIRES D AGENCE: à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13457335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13457335/bureau-location-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 180000 €

Réf : VA1976-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement dans résidence sécurisée de standing comprenant :Une entrée avec placard de rangement, WC, un salon

séjour avec une cuisine ouverte, donnant sur deux terrasses. Ainsi que deux chambres dont une avec placard de

rangement ainsi qu'une salle de bain Résidence de qualité avec accès au parking où vous trouverez une place dans un

Box fermé. Le plus : Appartement très lumineux, secteur prisé, proche de toutes commodités et transports en commun à

proximité, à 5 Min du CHU. Idéal couple ou investisseurs  VENDU LOUÉ JUSQU'EN JUILLET 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13424061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13424061/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 135000 €

Réf : VM370-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vous projeter dans une maison avec travaux. Mettez votre touche et transformez ce bien à votre goût. 

Elle est composée d'un grand séjour avec cuisine ouverte de 29m2, deux chambres aux RDC, deux WC dont un à

l'extérieur. A l'étage, un palier de 9m2 ainsi que deux chambres mansardées . Cette maison possède également un

jardin de 90m2. Possibilité de garer une voiture dans la courette placée sur le devant de la maison, des places dans la

rue sont également disponibles.  Idéal investisseur  Si vous êtes intéressé, que vous désirez d'autres photos, n'hésitez

pas à nous contacter au 0637192603   Ref : CV734

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13395092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13395092/maison-a_vendre-rivery-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 95 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 180000 €

Réf : VM366-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Nes'immo vous présente cette charmante maison de 90m2 située dans le secteur de Montières à Amiens, proche tous

commerces ( pharmacie, supermarché, école, crèche, brasserie ... ). Cette maison saura vous séduire pour son calme

bien que bénéficiant d'une certaine proximité avec le centre ville.  Elle est composée au RDC d'une cuisine aménagée

et équipée, un grand séjour lumineux, et un WC.A l'étage, deux chambres avec rangements dont 1 avec wc, une salle

d'eau. Au 2ème étage une 3ème chambre de 19m2 au sol. La maison est également dotée d'un jardin de 95m2 ainsi

que d'une cave voutée saine.  Aucun travaux à prévoir  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par

téléphone au 0637192603 ou au 0678659026  A saisir sans plus tarder Ref: CV733  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13381407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13381407/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement FOUILLOY ( Somme - 80 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79000 €

Réf : VA1962-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement T2 en RDC avec beau jardin proche Corbie, dans une petite ville avec de nombreux atouts : services et

commerces,  Cet appartement comprend un séjour distribuant une cuisine, un dégagement avec rangement, un wc, une

chambre lumineuse donnant accès au jardin avec salle d'eau. Exposition idéale.  Aucun travaux à prévoir.  Idéal

première acquisitionetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13371188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13371188/appartement-a_vendre-fouilloy-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison VILLERS-BOCAGE ( Somme - 80 )

Surface : 187 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 305000 €

Réf : VM354-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Pavillon individuel de 187m2 à 15 mins d'Amiens, secteur Nord sur sous-sol complet avec garage. comprenant un

séjour double lumineux avec cuisine équipée et aménagée ouverte. deux chambres au RDC et salle de bain. etnbsp;A

l'étage : deux grandes chambres et une salle de bain desservies par un grand palier. Possibilité d'aménager le palier en

une cinquième chambre. Grand jardin clôturé ! A SAISIR ! Idéal famille nombreuse Référence : JM 708  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091016/maison-a_vendre-villers_bocage-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison FLESSELLES ( Somme - 80 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 5844 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 525000 €

Réf : VM344-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Superbe propriété avec maison traditionnelle. Grand terrain plat et arboré, allée et parking goudronnés, hangar avec

atelier. Entrée donnant sur un séjour double doté d'une magnifique cheminée faite sur mesure , une cuisine aménagée

et équipée. Cette maison est composée de 6 chambres dont une avec grand dressing. Habitable de suite, aucun

travaux à prévoir. Coup de coeur assuré    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12908125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12908125/maison-a_vendre-flesselles-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 172000 €

Réf : VA1972-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement récent, au 2ème étage d'une résidence sécurisée; comprenant entrée avec placard, séjour double avec

cuisine, une chambre et une salle d'eau avec wc.  2 places de parking privé avec portail électrique complètent ce bien,

ainsi qu'un local vélos.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12908122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12908122/appartement-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 140000 €

Réf : VA1970-NESIMMO - 

Description détaillée : 

appartement lumineux dans résidence sécurisée au Rez de chaussée comprenant un séjour double, avec kitchenette,

une salle d'eau avec WC, ainsi qu'une chambre. Tous deux donnant sur une terrasse.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12908121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12908121/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 163000 €

Réf : VM326-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville etnbsp;type amiénoise de 86 m2 située dans un quartier calme disposant d'une belle pièce à

vivre de 22 m2, d'une cuisine lumineuse de 15 m2, d'une salle d'eau, WC séparé. À l'étage, 1 chambre avec placard de

14 m2 et 1 chambre palière donnant sur 2 pièces sous comble partiellement aménagées. Toiture en bonne état et

fenêtres PVC. plus, un jardinet sur l'arrière accompagne ce bien.  Pour plus de renseignements, veuillez contacter le

0678659026  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12468005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12468005/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 79 m2

Prix : 134000 €

Réf : VI066-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport de 80 m2 située dans rue calme proche du parc de la hotoie, divisée en deux logements. Un

premier appartement composé d'un séjour cuisine de 17 m2, d'une chambre 10m2, d'une salle d'eau, d'un WC séparé

et d'une courette de 6m2. Un second appartement en duplex composé d'un séjour de 16m2, d'une cuisine de 10 m2,

d'une salle d'eau, d'un WC séparé et d'une chambre de10 m2 loi carrez. Travaux de rafraichissement et toiture à

prévoir. Idéal pour investisseur, proche gare saint-Roch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12386561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12386561/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169000 €

Réf : VM320-NESIMMO - 

Description détaillée : 

15 min d'Amiens, secteur Sud, charmant corps de ferme situé dans rue calme, entièrement rénové. Composé d'une

cuisine ouverte sur séjour/salon, d'un bureau, d'une salle d'eau, WC. À l'étage, 2 chambres et un balcon. Idéal pour

jeune couple.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12386560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12386560/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Prix : 235000 €

Réf : VI058-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Description Immeuble AmiensImmeuble comprenant 3 logements T2 avec une très bonne rentabilité locative. Aucun

travaux à prévoir. Vendu Loué Frais d'agence 6,8% DPE : Ref : 469DP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12182393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12182393/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Location Bureau AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 780 €/mois

Réf : LP068-NESIMMO - 

Description détaillée : 

A louer : etnbsp;Local commercial neuf de 90m² situé au 1er étage dans une zone visible sur l'Axe Amiens-Abbeville.

Espace cuisine, WC et point d'eau séparés. Chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178617/bureau-location-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 179000 €

Réf : VM316-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Faire Offre ! Maison rare sur Saint Acheul comprenant : Une entrée avec placard de rangements, WC, une cuisine

aménagée pouvant être ouverte sur un séjour de 30 m² avec cheminée à feu de bois , une véranda de 17 m². A l'étage

2 chambres dont une avec un dressing, une salle de bain, WC à l'étage. A l'extérieur: une jolie terrasse donnant sur un

jardin sans vis à vis, un double garage motorisée avec un grenier au dessus. BEAUCOUP DE POTENTIEL! Travaux de

rafraîchissement à prévoir. Ref :HB671  Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 0678659026     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178615/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 365000 €

Réf : VM314-NESIMMO - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la Métropole Sud, à moins de 10 minutes d'Amiens, un très beau pavillon d'environ 130 m² comprenant

au rez-de-chaussé : Entrée, séjour, salon, cuisine aménagée équipée pouvant être ouvert et offrant un espace de vie de

60m², un bureau pouvant faire office de chambre, WC et point d'eau.Au Premier étage : Une salle de bain, WC,

buanderie, 3 chambres dont une de 17m².Le tout sur un sous-sol complet comprenant un coté cave, un atelier, un

garage pouvant contenir 2 véhicules. Ainsi qu'une salle de sport de 12m² avec douche.Terrasse à l'arrière de la maison

exposée sud.Ce pavillon est sur un terrain arboré d'environ 1.000m².Les + : Enorme potentiel, secteur prisé, commerce

de proximité, école, bus Ametis, à 10 minutes d'Amiens, superbe vue.365.000E FAI  Pour plus de renseignements,

veuillez contacter le 0678659026

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178614/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 222000 €

Réf : VM312-NESIMMO - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de la Zone Industrielle Nord. Pavillon individuel de 2007 comprenant : Une entrée avec placards de

rangements, un salon / salle à manger avec une baie vitrée donnant sur le jardin, une cuisine ouverte aménagée et

équipée, WC individuel, 3 chambres avec placards de rangements, une salle de bain avec baignoire et douche à

l'italienne. A l'exterieur : une terrasse donnant sur un jardin ensoleillé de 450M², un grand garage avec espace

buanderie.  Zone calme et recherchée à 5 minutes de la zone industrielle et de la rocade. Village avec toutes

commodités, commerces, écoles, restaurations, une visite s'impose!  Pour plus de renseignements, veuillez contacter le

0678659026

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178613/maison-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement MOREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VA1952-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement en duplex moderne et lumineux de 130m2 etnbsp;comprenant :  un séjour salon donnant sur une cuisine

aménagée et équipée donnant un bel espace à vivre de plus de 30m2, une salle de bain,WC. Cet appartement

comprend 3 chambres dont une de 15m2 et deux de 20m2 ainsi qu'un bureau. Coté extérieur vous disposerez d'un

garage, une cave ainsi qu'une cour privé indépendante de plus de 60m2. etnbsp; Ce bien comprend également un

appartement actuellement loué : Appartement lumineux de 103m2 comprenant : Un séjour salon donnant sur cuisine

aménagée et équipée donnant un bel espace à vivre de plus de 35m2, une salle d'eau, buanderie, laverie, WC

indépendant. Cet appartement comprend 2 chambres. Coté extérieur vous disposerez d'une entrée indépendante.

etnbsp; Aucun travaux à prévoir ! etnbsp; Situé en plein centre de la ville, vous aurez accès à toutes commodités

nécessaires à pied (commerces, banques, tabac?), écoles dans la ville ainsi qu'une gare ferroviaire. etnbsp; JMV674

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178612/appartement-a_vendre-moreuil-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : LA1950-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un studio, notre résidence sécurisée avec laverie, internet par fibre optique et local vélo comprenant

62 studios meublés et équipés près de la fac de médecine et à 500 métres de l'hôpital sud et de PCMP vous attend.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178611/appartement-location-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 830 €/mois

Réf : LA1948-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement dans résidence de standing comprenant :Une entrée avec placard de rangement, WC, un salon séjour

avec une cuisine ouverte, donnant sur une terrasse exposée sud.Un espace nuit séparé du Séjour, comprenant 2

chambres toutes deux avec placard de rangement, ainsi qu'une salle de bain .Résidence de qualité avec ascenseur et

accès direct au parking en sous sol avec , une place dans un Box fermé.Le plus : Appartement très lumineux,Secteur

prisé , proche de toutes commodités et transports en commun à proximité, à 5 Min du CHU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178610/appartement-location-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : VA1946-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement dans résidence de standing comprenant :Une entrée avec placard de rangement, WC, un salon séjour

avec une cuisine ouverte, donnant sur une terrasse exposée sud.Un espace nuit séparé du Séjour, comprenant 2

chambres toutes deux avec placard de rangement, ainsi qu'une salle de bain .Résidence de qualité avec ascenseur et

accès direct au parking en sous sol avec , une place dans un Box fermé.Le plus : Appartement très lumineux,Secteur

prisé , proche de toutes commodités et transports en commun à proximité, à 5 Min du CHU.Idéal couple ou

investisseurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178609/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 108000 €

Réf : VA1944-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Superbe appartement dans une résidence sécurisée et calme comprenant entrée, séjour, cuisine neuve aménagée

équipée ouverte sur le séjour. Une chambre et salle d'eau neuve également, une place de parking sécurisée.

L'apparemment est loué meublé. Ideal pour investisseurs ou jeune couple.  Pour plus de renseignements, veuillez

contacter le 0678659026

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178608/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : LA1936-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Superbe appartement etnbsp;dans une résidence de standing rue saint fuscien comprenant : un salon séjour avec une

cuisine ouverte aménagée et équipée , une salle d'eau, WC et une chambre avec baie vitrée donnant sur le jardin.Place

de parking en sous sol Très bonne prestation .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10216460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10216460/appartement-location-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface terrain : 550 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT066-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10151946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10151946/terrain-a_vendre-amiens-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Terrain PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface terrain : 4500 m2

Prix : 110000 €

Réf : VT060-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain Pont-de-metzetnbsp;4500 m2 non viabilisé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10151945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10151945/terrain-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Immeuble HAM ( Somme - 80 )

Surface : 89 m2

Prix : 150000 €

Réf : VP066-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur Local commercial, avec 1 appartement et 1 maisonetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10151944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10151944/immeuble-a_vendre-ham-80.php
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NES'IMMO

 332 rue Saint Fuscien
80000 Amiens
Tel : 06.25.83.01.17
E-Mail : vernes.jean@gmail.com

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 3 m2

Prix : 520000 €

Réf : VI064-NESIMMO - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport, très bien situé il ce compose de deux locaux commerciaux de 42 et 46m² chaque local à ça

propre cave de 31 et 58m², deux WC indépendant. Egalement 3 studios de 26.50m², 22.84m² et 22.59m². Un T2 de

28.46m². A saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10151943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10151943/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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