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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 798 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 200450 €

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 110 m2 en retrait de rue comprenant : belle pièce de vie de 35 m2, cuisine aménagée et équipée, chambre

de plain pied, bureau/dressing, salle d'eau, wc.

 A l'étage : vaste palier de 16 m2, 2 chambres, salle d'eau et wc

 Jardin clos et arboré, dépendances, garages

 Les plus : double accés sur la propriété.

 Prix net vendeur 190000 euros + 5.5% d'honoraires agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239563/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 112000 €

Réf : 656 - 

Description détaillée : 

Secteur Citadelle et faculté d'arts, amiénoise de 40 m2 comprenant séjour, cuisine aménagée, salle d'eau avec wc.

 Aux étages deux chambres

 cave

 Idéale investisseur pour collocation 2 chambres, loyer éstimé 700 euros ( 350 euros par chambre )

 rendement locatif de 7%

 ?Prix net vendeur 106 000EUR + 6000 EUR honoraires agence charges acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184742/maison-a_vendre-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 654 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE COACH'IMMO

 Quartier Saint Honoré

 Maison de ville de 83m2 entièrement rénovée avec jolie cour aménagée et dépendance

 L'entrée mène à une grande pièce de vie lumineuse avec ses deux fenêtres en façade, une cuisine aménagée et

équipée avec une baie vitrée donnant sur l'extérieur. Vous disposez également d'un WC séparé.

 A l'étage, un palier desservant une grande chambre avec dressing et un WC. Une magnifique salle de bains avec

double vasque et baignoire. Une grande pièce palière pouvant être aménagée en chambre.

 Au second, une chambre de 14 m2 très lumineuse.

 Cave, jardin et dépendance pouvant servir de bureau ou d'atelier (carrelée et chauffée)

 Chauffage central gaz

 Contactez Laurent WATTEAU au 06 26 99 14 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135690/maison-a_vendre-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 653 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Doullens, Joli pavillon rénové en retrait de rue comprenant :

 Entrée, séjour ouvert sur la cuisine aménagée, 1 bureau de 7 m2, wc individuel, buanderie

 1er étage : pièce palière servant de bureau, 2 chambres, wc ind et salle de bains

 Terrasse, Garage, jardin

 Prix net vendeur 180000EUR + 5% hono agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131974/maison-a_vendre-doullens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison THIEULLOY-LA-VILLE ( Somme - 80 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2843 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 683 - 

Description détaillée : 

A 5 km de Poix de Picardie, jolie maison de campagne en retrait de rue sur un jardin clos et arboré de 3000 m2.

 Elle comprend : une vaste entrée desservant un séjour lumineux de part sa vue sur le jardin doté d'une cheminée au

feu de bois avec insert, une cuisine équipée et aménagée comprenant de nombreux rangements, salle de douche, wc, 2

chambres de plain pied.

 Al'étage, sur une dalle béton : grand palier, 4 chambres, salle d'eau et wc

 Sous sol complet comprenant garage 2 voitures, buanderie et atelier

 Prix net vendeur 190 000 EUR + 8000 EUR d'honoraires agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126491/maison-a_vendre-thieulloy_la_ville-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242650 €

Réf : 652 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Boves, très jolie longère offrant des espaces et des volumes inattendus

 Entrée, 3 salons donnant sur la terrasse et le jardin, cuisine, salle de bains avec douche et baignoire, 3 chambres

 Grand garage, cave

 Prix net vendeur 230000EUR + 5.5% hono agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087879/maison-a_vendre-boves-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 111000 €

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

 EN HYPER CENTRE VILLE, PROCHE GARE, STUDIO DE 25 M2 AVEC ENTREE, GRANDE PIECE DE VIE AVEC

CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE, SALLE DE BAINS (VASQUE, BAIGNOIRE ET WC)

 LES + : LUMINEUX, HYPER CENTRE VILLE, MEUBLE

 PRIX NET VENDEUR 105 000EUR + 6000EUR HONO AGENCE CHARGE ACQUEREUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006555/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 786 €/mois

Réf : 12 - 

Description détaillée : 

Trés bel appartement de plus de 50 m2 en hyper centre ville comprenant 3 chambres dont 2 en duplex. Cuisine

aménagée, salle de bains avec wc, séjour trés lumineux

 LOUE 750EUR plus 36EUR de charges

 Dépot de garantie 750EUR

 Honoraires agence 750EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950889/appartement-location-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Terrain LICOURT ( Somme - 80 )

Surface : 1043 m2

Prix : 32075 €

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

Très beaux terrains de 1043 m2, 2 145 m2 et 5 269 m2 constructible avec CU (voirie, eau potable,

électricité,téléphone,),

 Idéal pour construire une belle maison individuelle ou projet professionnel.

 A 4 km de la gare TGV, de l'A1, A29.Proche de Chaulnes (7 km) / Nesle (9 km) / Roye (17 km) / Péronne (13 km).

 Terrain 1 043 m2 --> Prix Net Vendeur 26 075 euros + Honoraires Agence 6 000 euros TTC Acquéreur

 Jean-Louis SCHIETEQUATTE 914709035 RSAC AMIENS --> 06 12 27 19 90

 Virginie MOISAN 882876915 RSAC AMIENS --> 06 69 77 63 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819416/terrain-a_vendre-licourt-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 158250 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

Bel appartement refait à neuf hyper centre ville d'Amiens.

 Situé au 3ème étage sans ascenseur. Appartement de 54 m2 comprenant ; entrée, cuisine, séjour avec cheminée

marbre et parquet d'origine, 2 chambres, salle d'eau et wc.

 Cave, place de parking aérienne dans résidence.

 Charges de copropriété : environ 150 euros /mois comprenant électricité des communs, eau, chauffage.

 Prix net vendeur 150000 euros +5.5% d'honoraires agence charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730001/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 859 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 457600 €

Réf : 627 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A 19 KM d'Amiens sud, pavillon contemporain de 225 m2 habitable qui comprend : un hall d'entrée

desservant un très grand espace de vie de près de 60 m2, une cuisine équipée et aménagée, buanderie, 2 chambres

dont une suite parentale comprenant chambre, dressing et salle de douche, wc.

 Au 1er étage : mezzanine, salle de bains ( bains+douche), wc, 3 chambres

 Jardin de 800m2 , grande terrasse,

 Les plus : aspirateur centralisé, chauffage au sol, portail électrique, porte de garage motorisée, sous sol complet de 152

m2 , matériaux de grandes qualités, maison lumineuse.

 Prix net vendeur 440 000 EUROS + 4 % d'honoraires agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623622/maison-a_vendre-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : 628 - 

Description détaillée : 

Bel appartement en exclusivité de 35.78 m2 situé au 5 ème étage avec ascenseur et superbe vue sur l'hippodrome, le

stade de la licorne et le zénith.

 L'appartement comprend : une grande entrée, une salle de bain, une cuisine, un grand séjour, avec cave et place de

parking au sous-sol.

 Proche du centre ville, du lycée de la hotoie, de la gare saint roch, du centre commercial et de la ligne de bus, du zoo.

 Logement économe classé D

 Prix net vendeur 85000EUR + 6000EUR hono agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260494/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison ABLAINCOURT-PRESSOIR ( Somme - 80 )

Surface : 321 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 258475 €

Réf : 623 - 

Description détaillée : 

Maison divisée en trois logemenst : Revenu mensuel de 1 800 euros

 . 140 m2

 . 101 m2

 . 80 m2

 Chauffage électrique, avec un jardin pour chacune, parking et garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227050/maison-a_vendre-ablaincourt_pressoir-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 195 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 329000 €

Réf : 625 - 

Description détaillée : 

Belle Amiénoise de type bourgeoise et familiale de 135m2 au coeur du quartier Saint Acheul

 Entrée, double salon, salle à manger, cuisine, cellier et buanderie, wc individuel

 1er étage : palier, 2 chambres, salle de bains

 2e étage : palier, 2 chambres, salle de bains

 Cave, Terrasse, Garage de 50m2

 Prix net vendeur 320000 euros + 9000 euros hono agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195940/maison-a_vendre-amiens-80.php
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COACH IMMO

 1, Rue Marc Sangnier
80000 AMIENS
Tel : 06.46.69.34.89
E-Mail : contact@coachimmo-amiens.com

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 172 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 199000 €

Réf : 615 - 

Description détaillée : 

Belle maison de charme, familiale de 151 m2 habitable comprenant : hall entrée, salon sur parquet d'origine, salle à

manger, cuisine équipée et aménagée, wc individuel, chambre.

 Au 1er étage : palier desservant 2 grandes chambres dont une suite parentale (chambre+salle d'eau), bureau,

dressing, salle d'eau avec wc.

 Au 2eme : grande chambre.

 Sous sol complet avec garage, cour de 71 m2 .

 Prix net vendeur 190000EUR + 9000EUR d' honoraires agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917832/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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