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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 580 €/mois

Réf : Boulevard_des_celest - 

Description détaillée : 

Amiens - à 100m du Campus Universitaire de la citadelle :

 Proche Parc Saint Pierre et Centre ville !

 Le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose un F2 d'environ 25m2 meublé :

 Il comprend :

 - un coin séjour / cuisine

 - une chambre de 10m2

 - une salle d'eau avec wc et machine à laver

 Le loyer est de 510EUR + 70 EUR de charges soit 580 EUR tout inclus !

 Le charges comprennent : le chauffage, l'electricité du logement et l'eau !

 Contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

 Prise de rdv possible sur le site de l'agence directement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250189/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 127500 €

Réf : Saint_Acheul - 

Description détaillée : 

Le cabinet immobilier amiénois vous propose à la vente cette amiénoise semi mitoyenne d'environ 90m2!

 Elle se compose d'un couloir, d'un salon, une salle à manger. Cuisine séparée.

 Au premier étage: une chambre avec la salle d'eau. Une deuxième chambre.

 Au deuxième étage une chambre et un grenier.

 Jardin

 Maison en retrait de rue avec une place de parking.

 Quartier Saint Acheul.

 Nombreux travaux de rénovation sont à prévoir: huisseries, isolation, éléctricité...

 Pour plus de renseignements contacter Véronique SCHULZE au 06 60 22 03 06

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239771/maison-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 620 €/mois

Réf : Campus_Citadelle - 

Description détaillée : 

Amiens - à 100m du Campus Universitaire de la citadelle :

 Proche Parc Saint Pierre et Centre ville !

 Le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose un grand studio d'environ 33m2 au sol (26.50m2 à 1m80) :

 Il comprend :

 - un coin cuisine / repas

 - une partie salon

 - un coin bureau

 - une salle d'eau avec wc et machine à laver

 - une mezzanine avec lit 2 places !

 Le loyer est de 560EUR + 60 EUR de charges soit 620 EUR tout inclus !

 Le charges comprennent : le chauffage, l'electricité du logement et l'eau !

 Contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

 Prise de rdv possible sur le site de l'agence directement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190292/appartement-location-amiens-80.php

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

Page 4/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190292/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison MOLLIENS-DREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 224900 €

Réf : Molliens_Dreuil - 

Description détaillée : 

Molliens-Dreuil :

En exclusivité - Le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose à la vente :

Ce charmant pavillon individuel de 150m2  avec 3 chambres (dont rdc vivable) comprenant :

AU REZ DE CHAUSSEE :

- un espace de vie (salon/ séjour /cuisine) de 57m2 !

- buanderie et wc séparé

- salle d'eau avec douche italienne

- une chambre de 12m2

AU 1ER ETAGE :

- un très grand palier de 14m2

- une salle de bain

- 2 très belles grandes chambres de 22 et 24m2

Les extérieurs se composent :

- d'un coin terrasse/ jardin agréable et bien exposé de 150m2 avec son abri de jardin

- avec le charme d'un petit rieu le long de la parcelle

- de 2 stationnements extérieurs

Pavillon avec de très bonne performance énergétique ! DPE en B !

Bonne isolation, chauffage par géothermie !

Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET :

au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

Prise de rendez vous possible sur le site de l'agence directement.
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190291/maison-a_vendre-molliens_dreuil-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Maison MOLLIENS-AU-BOIS ( Somme - 80 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 510 €/mois

Réf : Nord_Amiens_-_secteu - 

Description détaillée : 

A louer T2 - MOLLIENS AU BOIS Charmante maison d'environ 40 m2. Comprenant séjour avec coin cuisine aménagée

et partiellement équipée. A l'étage une chambre avec salle d'eau attenante. Terrasse. Parking.

 510 EUR charges comprises.

  Disponible à partir du 24 Mai 2023.

 Pour plus de renseignements ou pour toute visite, contacter Véronique SCHULZE au 06 60 22 03 06

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180977/maison-location-molliens_au_bois-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199900 €

Réf : Dreuil_les_Amiens - 

Description détaillée : 

Amiens Métropole Ouest - Dreuil-les Amiens :

 Exlusivité :

 Le cabinet immobilier amienois vous présente cette charmante amienoise de 108m2 à la vente, comprenant :

 AU REZ DE CHAUSSEE :

 - salon de 17m2 et son poele à bois

 - séjour / cuisine : 27m2

 - buanderie et wc

 Au 1er ETAGE :

 - palier avec son dressing

 - 2 chambres de 12m2 et 15m2

 - bureau : 8m2

 - saille de bain avec baignoire et douche.

 Au 2e ETAGE :

 - 3eme chambre d'environ 15m2

 Les extérieurs se composent d'un terrasse agréable de 20m2 et du'un jardin d'environ 200m2 avec accès secondaire

sur l'arrière.

 Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET :

 au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

 Prise de rendez vous possible sur le site de l'agence directement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180976/maison-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 600 €/mois

Réf : rue_Cavillier_amiens - 

Description détaillée : 

Amiens - Saint Honoré :

Location d'une belle Amiènoise :

Dans une rue calme et à sens unique :

Charmante amiénoise d'environ 46m2 au sol ( 42m2 à 1m80) comprenant :

- Séjour

- Cuisine équipée et aménagée

- Salle d'eau et wc séparé

Au 1er étage : une grande chambre ( 11m2)

Au 2nd étage : une grande chambre ( 13m2 au sol )

Pas de cour ou d'extérieur !

Le loyer est de 600 EUR ( il vous faudra prendre les compteurs edf + gaz + eau à votre nom en plus)

A proximité des bus, commerces, accès rapide au centre ville et aux Campus universitaire !

Pour plus de renseignements, contacter Romain HECQUET

au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

Prise de rendez vous directement sur le site possible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171265/maison-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison FLESSELLES ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 199900 €

Réf : Flesselles_pavillon - 

Description détaillée : 

Flesselles - Exclusivité :

 Le Cabinet Immobilier Amienois, vous propose à la vente :

 Un pavillon d'environ 95m2 comprenant :

 En Rez de chaussée :

 - une entrée

 - un bel espace de vie comprenant un séjour-salon de 35m2 avec cheminée

 - une cuisine équipée et aménagée de 10m2

 - un coin buanderie + wc

 A l'étage :

 - 3 chambres de 10m2, 12m et 14m2

 - une salle d'eau

 L'ensemble possède également :

 - un sous-sol piéton de 50m2

 - un garage de 20m2 et un cellier

- Chauffage gaz de ville et Double Vitrage PVC

 Les exterieurs se composent d'un jardin d'environ 400m2 sur l'arrière, et  d'une belle terrasse !

 Dans ville dynamique, avec tous les commerces, écoles, médecin, associations sportives, culturelles...

 Village à 10 minutes de la zone industrielle Nord et 15 minutes du centre ville d'Amiens !

 Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET :

 au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

 Prise de rendez vous possible sur le site de l'agence directement.
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156839/maison-a_vendre-flesselles-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 698 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 179700 €

Réf : V100001130 - 

Description détaillée : 

Secteur Bonneuil Les Eaux

 Axe Amiens-Breteuil

 Le Cabinet Immobilier Amienois vous présente à la vente ce pavillon individuel surelevé de 117m2 avec sous-sol

complet

 Il se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant, un séjour de 29m2 avec son poêle à granulés, une cuisine

aménagée et équipée, une salle de bain, un wc et 2 chambres .

 A l'étage un palier- bureau desservant 2 chambres et un wc

 Au sous-sol, un garage de 55m2, une buanderie et une cave

 C>hauffage electrique + poêle à granulés

 L'ensemble sur une parcelle de 698m2

 Pour plus de renseignements, contactez Chloé COCAGNE par téléphone 06.76.38.01.82 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156838/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Terrain SAINT-SAUFLIEU ( Somme - 80 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 104500 €

Réf : V100001131 - 

Description détaillée : 

Secteur Saint-Sauflieu

 Le Cabinet Immobilier Amienois vous présente ce terrain à bâtir d'une surface totale de 1 982m2

 Surface à bâtir 910m2

 Hors Lotissement

 Pour plus de renseignements, contactez Chloé COCAGNE par téléphone au 06.76.38.01.82 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156837/terrain-a_vendre-saint_sauflieu-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 450 €/mois

Réf : L100000848 - 

Description détaillée : 

Amiens, Renancourt : Studio en duplex de 31m2 meublé comprenant au RDC : - une cuisine équipée avec four,

micro-onde, plaque chauffante, hotte, placard de rangement - une salle d'eau avec WC A l'étage : - un séjour - une

chambre Loyer Hors Charges: 450EUR+ 15EURde charges (eau +OM) Compteurs individuels: eau et électricité Dépôt

de garantie: 450EUR Honoraires d'Agence: 341EUR Rue très calme, proche d'espaces verts, d'un centre commercial,

des arrêts de bus, rocades et autoroutes. A 8 minutes du CHU, du campus universitaire Proche Mégacité / zénith. Pour

plus de renseignements, contactez Chloé COCAGNE : 06 76 38 01 82 ou par mail :   Cabinet Immobilier Amiénois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135137/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Prix : 195000 €

Réf : V120001123 - 

Description détaillée : 

Le cabinet immobilier amiénois vous propose en exclusivité cet immeuble de rapport de 3 lots:

  Lot no1: un appartement d'environ 35m2 comprenant une pièce de vie avec chemninée (non fonctionnelle), une

cuisine séparée, un bureau, une salle d'eau avec WC.

 Loué 550EURCC

 Lot no2: un appartement d'environ 19m2, comprenant une pièce de vie, une cuisine séparée ainsi qu'une salle d'eau

avec WC.

 Loué 410EUR CC

 Lot no3: un apprtement d'environ 17m2 comprenant une pièce de vie, une cuisine séparée, une salle d'eau avec WC.

 Libre.

 Compteurs collectifs.

 Pour plus de renseignements contactez Véronique SCHULZE au 06 60 22 03 06

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122120/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Prestige BLANGY-TRONVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 2075 m2

Surface séjour : 106 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 1362400 €

Réf : V120001124 - 

Description détaillée : 

Le cabinet immobilier amiénois vous propose en exclusivité ce magnifique pavillon de construction récente (2020). RT

2020. PMR

 Trois chambres (possibilité d'une 4ème) de 310m2 habitable!

 Profitez de cette maison idéalement exposée, dotée de prestations haut de gamme et matériaux de qualité.

 La maison s'organise sur deux niveaux:

 - Au rez-de-chaussée:

 Une vaste entrée lumineuse avec dressing nous entraîne vers un immense double séjour de 106m2, baigné de lumière

grâce à ses nombreuses baies vitrées et vélux.

 Une cuisine moderne, aménagée et équipée.

 Une suite parentale avec sa salle d'eau et son dressing.

 Une deuxième chambre.

 Une buanderie.

 - Au premier étage:

 Un bel espace salon (possibilité d'une 4ème chambre) avec un accés au toit terrasse!

 Une chambre

 Une salle d'eau avec WC.

 L'extérieur saura vous concquérir grâce à ses différentes terrases sans vis-à-vis! Mais également avec son spa de

nage!

 Dépendances dont une aménagée en petit studio!

 Vue imprenable sur la nature!

 L'ensemble sur une parcelle de 2075m2!
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

 Pour plus de renseignements contactez Véronique Schulze au 06 60 22 03 06

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122119/prestige-a_vendre-blangy_tronville-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 226800 €

Réf : Henriville_VS - 

Description détaillée : 

AMIENS- HENRIVILLE Le cabinet immobilier amiénois vous propose en exclusivité cette amiénoise d'environ 85m2

avec cour! Comprenant un couloir qui dessert un salon et une salle. Une cuisine donnant accés à la verranda et à la

belle cour d'environ 25m2! Une salle de bain et WC. Au premier étage: deux chambres ( 14 et 9m2). Au deuxième

étage: une chambre d'environ 9m2 et un grenier. Cave. L'ensemble avec une cour d'environ 25m2! La maison bénéficie

d'une place de parking privé (30EUR/mois) Chauffage gaz de ville. Proche centre ville: 10 minutes à pieds, proche école

Saint Martin: 5 minutes à pieds. Pour plus de renseignements contactez Véronique Schulze au 06 60 22 03 06

veronique-cabinet@ 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122117/maison-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 80 €

Prix : 890 €/mois

Réf : Amiens_-_Vallee_des_ - 

Description détaillée : 

Amiens - Vallée des Vignes :

 Le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose :

 Un appartement meublé d'environ 65m2 comprenant :

 - une entrée spacieuse

 - un séjour / salon d'environ 24m2

 - une cuisine équipée et aménagée séparée

 - 2 chambres avec placard de rangement (9m2 et 11m2)

 - salle de bain et wc séparé

 L'ensemble avec un balcon d'angle, une place de parking spacieuse et une cave !

Très lumineux avec belle exposition ( Sud-Ouest )

 Loyer de 810EUR + 80EUR de charges soit 890EUR CC

 Les charges comprenant : l'eau froide, l'ascenceur, les parties communes et les espaces verts.

 Pour plus de renseignements, contacter Romain HECQUET au 06 24 21 58 52.

 Prise de RDV possible directement sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122116/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Terrain ORESMAUX ( Somme - 80 )

Surface : 718 m2

Prix : 81000 €

Réf : V100001122 - 

Description détaillée : 

ORESMAUX

 En exclusivité - le Cabinet Immobilier Amienois :

 Vous propose à la vente un terrain à batir sur une parcelle de 718 m2

 Avec une façade de 14m

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Chloé COCAGNE par téléphone au 06.76.38.01.82 ou par mail

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091567/terrain-a_vendre-oresmaux-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison FLESSELLES ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : Flesselles_plain_pie - 

Description détaillée : 

Flesselles :

Le Cabinet Immobilier Amienois, vous propose à la vente :

Un pavillon de plain-pied de 100m2 comprenant :

- une entrée avec placards

- un bel espace de vie comprenant un séjour de 37m2

- une cuisine fermée de 10m2 ( possibilité d'ouvrir )

- 3 chambres de 10/11m2 chacune

- une salle d'eau

- et une véranda de 17m2

Ce plain-pied possède également :

- un demi sous-sol piéton de 40m2.

- un garage de 35m2 ( poss. 2 voitures l'une derrière l'autre)

Les extérieurs se composent d'un jardin de 250m2, d'une terrasse en cailloux de 10m2 !

Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET :

au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

Prise de rendez vous possible sur le site de l'agence directement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057738/maison-a_vendre-flesselles-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 96000 €

Réf : Amiens_-_Gare-Centre - 

Description détaillée : 

Amiens, Gare / Centre Ville

 En exclusivité au Cabinet Immobilier Amiénois :

 A 300m de la gare et du Centre Ville !

 Un Appartement de type 2 d'environ 34m2 comprenant :

 - 1 salon / séjour cuisine de 17m2

 - 1 chambre de 13m2

 - salle d'eau avec wc

 Très lumineux et au dans une rue calme !

 Le bien est actuellement loué à 470EUR +12EUR de charges avec possibilité d'etre vendu libre !

 Idéal primo-accédants, investisseurs ou parents souhaitant loger leur enfant pour les études !

 Pour plus d'informations, contactez Romain HECQUET :

 au 06 24 21 58 52 ou par mail  

 Possibilité de prise de rendez vous directement sur le site de l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057737/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison ESSERTAUX ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1680 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 169000 €

Réf : V120000994 - 

Description détaillée : 

Le Cabinet immobilier amiénois vous propose en EXCLUSIVITE ce pavillon individuel d'environ 85m2!

 Construction de 2017 à terminer. Combles aménageables!

  Vous trouverez un bel espace de vie avec sa cuisine ouverte d'environ 35m2!

 Deux chambres dont une suite parentale avec salle de bain et dressing.

 Attenant à la maison, deux garages.

 Le tout sur une parcelle de 1600m2!

 A ESSERTAUX, 20 minutes du CHU sud, 33 minutes du centre d'Amiens.

 Crèche et école à proximité.

 Pour plus de renseignements contactez Véronique SCHULZE au 06 60 22 03 06

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034228/maison-a_vendre-essertaux-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 760 €/mois

Réf : Rue_Daire_Amiens - 

Description détaillée : 

Amiens, quartier sainte Anne,

 Proche Gare, proche Centre Ville, proche commerces et transports en commun.

 Au 50 bis rue Daire,

 Joli appartement de 64 m2 au 1er étage comprenant :

 - un vaste séjour/salon de 30m2,

 - une cuisine semi ouverte,

 - 2 chambres (9m2 et 10m2)

 - une salle d'eau et un wc séparé.

 Loyer de 690EUR + 70EUR de charges soit 760EUR CC

 Les charges comprenants : l'eau froide, l'ascenceur, les parties communes

 Pour plus de renseignements, contacter Romain HECQUET au 06 24 21 58 52.

 Prise de RDV possible directement sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034227
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 142 €

Prix : 780 €/mois

Réf : Residence_Greenwood - 

Description détaillée : 

Amiens Sud, InterCampus :

 Résidence Greenwood - dans résidence neuve & sécurisée !

  Appartement Neuf de 56 m2 : 2 chambres + terrasse + 2 parkings en sous sol !

 - une entrée avec placard de rangement

 - séjour d'environ 20m2 donnant sur la terrasse

 - cuisine aménagée et équipée (marque Lapeyre)

 - 2 chambres (11m2 et 12m2)

 - une salle d'eau avec douche italienne ( avec branchement machine à laver)

 L'ensemble avec 2 places de parking cote à cote en sous-sol privé !

 A proximité de l'Hôpital Sud ( CHU Sud ) / Campus universitaire Sud !

 Loyer de 780 EUR (638 EUR HC + 142 EUR de charges) ! Charges comprenant : eau, chauffage et espaces communs

+ verts.

 Disponible immédiatement !

 Contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52 ou par mail  

 Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029671/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 119900 €

Réf : Amiens_-_Les_Platane - 

Description détaillée : 

Amiens - Sainte Anne :

En exclusivité - Le cabinet immobilier amienois, vous propose à la vente :

Un appartement type 3 de 73m2 à rénover dans une résidence sécurisé :

- une entrée

- un séjour/salon de 25m2

- une cuisine séparée de 12m2

- 2 chambres de 9 m2 chacune

- une salle de bain

- un couloir et un dressing

L'ensemble avec une cave ! + Ascenseur !

Les menuiseries sont en doubles vitrages. Rénovation générale à prévoir (électricité, cuisine, salle de bain,

rafraichissement...)

Pour plus d'informations, contacter Romain HECQUET au 06.24.21.58.52

Prise de rendez vous possible directement sur le site !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029670/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : Henriville_Amiens - 

Description détaillée : 

Amiens - Henriville : Amienoise de 90m2 + cour :

 En exclusivité, le Cabinet Immobilier Amienois vous propose :

 une jolie amienoise de 90m2 avec sa cour de 30 m2 comprenant

 - salon / séjour / cuisine de 40m2

 Au 1er étage :

 - 1 chambre de 13m2

 - une grande salle d'eau avec wc

 Au 2e étage :

 - 2 chambres sous comble de 11 et 12m2 au sol

 - petit grenier pour rangement

 Amienoise très lumineuse ! Très bon emplacement dans rue calme !

 Pour plus d'informations, contacter Romain HECQUET au 06.24.21.58.52

 - Prise de rendez vous possible directement sur le site !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015527/maison-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 699000 €

Réf : Amiens_Centre_ville2 - 

Description détaillée : 

Amiens - Centre Ville :

 Unique sur Amiens ! Bien rare !

Le Cabinet Immobilier Amiénois vous présente :

 Maison contemporaine récente d'environ 140m2 avec garage, terrasse et jardinet !

 Construction de 2020 avec garantie décennale et Dommage Ouvrage jusque 2030 !

 Construction avec des matériaux de qualité !

 Située dans une rue calme, elle comprend :

 - Un vaste séjour-salon d'environ 40m2

 - une cuisine équipée et aménagée de marque 'Schmitt' ouverte sur l'espace de vie

 Au 1er étage :

 - un bureau sur la mezzanine

 - 2 chambres de beaux volumes (15/16m2), une salle de bain et buanderie

 Au 2nd étage :

 - suite parentale : chambre d'environ 16m2 avec vue dégagée et sa salle de bain

 L'ensemble avec un beau garage !

 Les extérieurs se composent d'une terrasse ( 20m2 ) exposée Ouest et son petit jardin (20m2)

 Les précisions : dalle béton sur chaque niveau / chauffage au sol en rdc / 3 WC .

 Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET :

 au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

 Prise de rendez vous possible sur le site de l'agence directement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015526
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015526/maison-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211000 €

Réf : Amiens_Sainte_Anne_8 - 

Description détaillée : 

Amiens - Sainte Anne :

 Le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose :

  Une Amiénoise d'environ 95m2 avec cour 25m2 comprenant :

 - séjour - salon - cuisine d'environ 42m2

 - 3 chambres (17m2, 15m2 et 12m2)

 - un palier / bureau

 - une salle d'eau avec wc.

 L'ensemble avec :

 - une cour exposé Sud d'environ 25m2

 - une partie dépendance d'environ 6m2

 La maison bénéficie d'un garage en location avec accès direct sur la cour (70EUR)

 Rafraichissement général à prévoir !

 Proche Centre Ville, Gare, commerces et parc !

 Pour plus d'informations, contacter Romain HECQUET au 06.24.21.58.52

 Prise de rendez vous possible directement sur le site !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015525
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 99000 €

Réf : Amiens_-_Proche_Cent - 

Description détaillée : 

le cabinet immobilier amiénois vous propose à la vente cette amiénoise de 30m2 en bon état, rénovée entiérement en

2011!

 Vous trouverez une entrée donnant directement dans la pièce de vie, avec cuisine ouverte, aménagée et équipée.

 En souplex une pièce pouvant faire office de chambre, de bureau ou encore de petit salon.

 Au deuxième étage une chambre. Au Troisième étage une belle salle d'eau avec WC.

 Pour plus de renseignements contacter Véronique SCHULZE au 06 60 22 03 06

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002819/maison-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Terrain SAINT-SAUFLIEU ( Somme - 80 )

Surface : 1438 m2

Prix : 87000 €

Réf : V100001096 - 

Description détaillée : 

Secteur Saint-Sauflieu

 Le Cabinet Immobilier Amienois vous présente à la vente ce terrain à bâtir d'une surface 1 438m2

 Surface à bâtir: 771m2

 Hors lotissement, façade 23m

 Pour plus de renseignement, contactez Chloé COCAGNE par téléphone au 06.76.38.01.82 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968783
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Prix : 232000 €

Réf : Immeuble_Saint_honor - 

Description détaillée : 

Amiens - Saint Honoré : Immeuble de rapport 100m2 de 5 lots comprenant :

En exclusivité au Cabinet Immobilier Amiénois :

En rez de chaussée :

- studio de 26m2 ( loué à 390 EUR + 20 EUR de charges )

- studio de 9,50m2 ( loué à 210 EUR + 20 EUR charges )

- grand local vélo + poubelle.

Au 1er étage :

- studio d'environ 13m2 ( loyer à 250 EUR + 20 EUR de charges )

En duplex 1er & 2ème étage :

- F1 bis d'environ 25 m2 ( loyer à 390 EUR + 20 EUR de charges )

- studio d'environ 17m2 ( loué à 340 EUR + 20 EUR charges )

Revenus possible de 1.580 EUR HC / mois ou de 18.960 EUR HC / an.

Les 5 logements possèdent un DPE en E.

En sachant que les loyers actuels sont situés sur une moyenne très basse !

Très bon état. Bonne emplacement ! Compteurs edf individuel. Idéal investisseurs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944522
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Prix : 199900 €

Réf : Immeuble_Ste_Anne - 

Description détaillée : 

Amiens - Sainte Anne :

 Immeuble de rapport 90m2 comprenant 3 logements :

 Lot 1 - Appartement 40 m2 : séjour, cuisine, 1 chambre, salle d'eau avec wc ! Loué 600 EUR CC !

 Lot 2 - Appartement 21 m2 : studio F1bis avec une pièce de vie / cuisine, une petite chambre et une salle d'eau avec

wc ! Libre (dernier loyer : 475 EUR CC) !

 Lot 3 - Appartement 21m2 au sol (12m2 à 1m80) : studio F1bis avec pièce de vie / cuisine, petite chambre et salle

d'eau avec wc ! Libre (dernier loyer : 425 EUR CC) !

 Les loyers peuvent etre de 1.500 EUR par mois Charges comprises.

 Compteurs collectifs : edf + gaz + eau !

 Taxe foncière : 1500 EUR

 Grosse rénovation à prévoir sur les 2 logements aux étages !

 Pour plus de renseignements auprès du Cabinet Immobilier Amiénois :

 - contactez Romain HECQUET : au 06 24 21 58 52 ou par   !

 Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence ! .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899613
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 35 m2

Prix : 107500 €

Réf : Amiens-Quai_de_la_So - 

Description détaillée : 

Amiens, Quai de la Somme :

 Dans un cadre agréable, proche du centre ville :

 Un local professionnel (35m2) loué situé en rez de chaussée :

 Situé dans un immeuble récent (15ans) avec entrée individuelle :

 - un volume principal d'environ 25m2

 - un coin kitchenette

 - une salle d'eau avec WC

 L'ensemble avec une place de parking en sous sol !

 Bonne situation géographique ! Accès simple aux axes rapides !

 Bail 3/6/9 en cours (debut octobre 2022 )avec un loyer de 640 EUR + 50EUR de charges par mois + taxe foncière !

 Investissement simple avec peu de gestion à prévoir !

 Pour toutes demandes de renseignement, contactez Romain HECQUET au 06.24.21.58.52 ou par mail  

 Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899609/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 490 €/mois

Réf : La_Citadelle-rue_Mau - 

Description détaillée : 

Amiens, Proche Campus Universitaire de la Citadelle :

 Au 76 rue Saint Maurice, à 800m des facultés, du Campus, de l'ESIEE et de la fac d'arts :

 Très beau T2 meublé, en parfait état de 30 m2 , au rez de chaussée, il possède :

 - un séjour

 - cuisine avec kitchenette équipée avec coin repas

 - une chambre avec lit mezzanine

 - une salle d'eau avec douche italienne et wc séparé.

 Le loyer est de 450 EUR Hors charges + 40 EUR de charges.

 Les charges comprennent l'eau, le nettoyage et l'électricité des parties communes.

 A proximité de petits commerces et des arrets de bus

 Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52

 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899606/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : Amienoise-St_Pierre - 

Description détaillée : 

Amiens - Haut Saint Pierre :

Le Cabinet Immobilier Amiénois vous présente :

 Une amiénoise d'environ 90m2 au sol ( 82m2 à 1m80) comprenant :

 - couloir

 - séjour et salon séparé

 - cuisine équipée et aménagée

 - salle de bain avec wc

 Aux étages :

 - 3 chambres de 8m2, 9m2 et 11m2

 - 2 bureaux de 5m2 pour le premier et  9m2 au sol (4m2 à 1m80) pour le second

 - une deuxième salle d'eau avec wc

 L'ensemble avec une terrasse d'environ 6m2 et en contre bas, un jardinet d'environ 40m2

 Peut convenir également à des investisseurs souhaitant faire de la colocation, le campus universitaire de la Citadelle

étant situé à 300/400m.

 Pour plus de renseignements, contacter Romain HECQUET :

 au 06 24 21 58 52 ou par mail :  

 Possibilité de prise de rendez vous directement sur le site de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899605/maison-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison SAINT-SAUFLIEU ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1145 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 245000 €

Réf : V100001072 - 

Description détaillée : 

Secteur Saint-Sauflieu

 Le Cabinet Immobilier Amienois vous présente à la vente cette maison individuelle de  121m2 sous sol complet +

garage - Atelier 77m2 en extérieur

 Elle se compose d'une entrée desservant une cuisine, un séjour de 36m2 avec poële à bois donnant accès à une

terasse, une salle d'eau, un wc, 2 chambres avec rangements

 A l'étage un palier desservant 2 chambres, un WC, comble (A terminer d'aménager) et un grenier

 Au sous sol, un garage, un coin chaufferie avec chaudière à granulés, un atelier, buanderie cellier.

 Sur les extérieurs, un garage + atelier de 77m2

 Le tout sur une parcelle de 1 100m2

 Proche CHU Sud, Autoroutes

 Pour plus de renseignements; Contactez Chloé COCAGNE par téléphone au 06.76.38.01.82 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874670/maison-a_vendre-saint_sauflieu-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Parking AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 12 m2

Prix : 35 €/mois

Réf : Parking_aerien - 

Description détaillée : 

Amiens - Saint Roch / La Hotoie Rue Carpentier :

Parking aérien à 35 EUR par mois !

- Loué avec bip d'entrée + clé

- Résidence sécurisée et privée !

- Accès unique par portail fermé !

- Stop park pour sécuriser sa place !

Idéal pour ne pas chercher 15minutes après une place en rentrant chez soi tout en étant à proximité immédiate !

Plus de renseignements et visite : Romain HECQUET au 06.24.21.58.52

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815601/parking-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Prix : 232000 €

Réf : immeuble_st_Leu - 

Description détaillée : 

Amiens - Centre Ville / Saint Leu :

 En exclusivité, le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose :

 Un Immeuble de rapport 90m2 comprenant 5 logements :

 Lot 1 - Appartement Studio 20m2 : séjour, cuisine, salle d'eau avec wc ! Libre ! DPE en E .

 Lot 2 - Appartement Studio 20 m2 : séjour, cuisine, et une salle d'eau avec wc ! Loué 295 EUR dont 15EUR de charges

! DPE en E .

 Lot 3 - Appartement Studio 20 m2 : séjour, cuisine, et une salle d'eau avec wc ! Loué 380 EUR dont 15EUR de charges

! DPE en D .

 Lot 4 - Appartement Studio 15 m2 : séjour, cuisine, et une salle d'eau, wc ! Loué 295 EUR dont 15EUR de charges !

DPE en F .

 Lot 5 - Appartement Studio 16 m2 au sol (11m2 à 1m80) : séjour, cuisine, et une salle d'eau avec wc ! Libre ! DPE en G

.

 Le DPE est en D pour 1 logement, en E pour 2 logements, en F pour 1 logement, en G pour un logement .

 Un congès pour vendre a été fait par le propriétaire aux locataires en place pour vendre l'ensemble libre afin que

l'acquéreur puisse réaliser son investissement selon son choix !

 Compteurs individuels edf ! Taxe foncière : 2200 EUR

 Amélioration possible sur les logements pour améliorer les loyers !

 Très bon emplacement : vue sur Cathédrale, proximité facultes, commerces, vie du quotidien !

 Pour plus de renseignements auprès du Cabinet Immobilier Amiénois :

 - contactez Romain HECQUET : au 06 24 21 58 52 ou par   !

 Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence ! .
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793706/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 440 €/mois

Réf : Henriville__Studio - 

Description détaillée : 

Amiens, Henriville :

 Situé juste derrière le cirque, proche centre ville.

 Dans une amienoise divisée, au 2e étage, studio lumineux d'environ 17m2 comprenant :

 - une pièce de vie avec kitchenette

 - salle d'eau avec wc

 Loyer de 400 EUR HC + 40 EUR de charges soit 440 euros

 Les charges comprenant le chauffage, l'électricité et l'eau chaude et froide.

 ?Pour plus de renseignements, contacter Me HECQUET Julie au 06 73 91 34 01

 Prise de RDV possible directement sur le site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793698/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison SAINT-SAUFLIEU ( Somme - 80 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 915 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174400 €

Réf : V100001038 - 

Description détaillée : 

Secteur Saint-Sauflieu

 Le Cabinet Immobilier Amienois vous présente à la vente cette charmante maison de village à rénover

 Potentiel +++ !!!

 Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant un salon - salle à manger de 27m2 avec cheminée, une

cuisine un wc et une buanderie

 A l'étage un palier desservant 3 grandes chambres, un wc et une salle d'eau

 Des combles de 54m2 pouvant être aménagés

 Une cave

 Sur les extérieurs une terrasse donnant accès à un agréable jardin

 Le tout sur une parcelle de 915m2

 Pour plus de renseignements, contacter Chloé COCAGNE par téléphone au 06.76.38.01.82 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15704448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15704448/maison-a_vendre-saint_sauflieu-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 35 €

Prix : 820 €/mois

Réf : L100001016 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Leu - Maison meublée avec 2 chambres, possibilité de colocation Cette Maison entièrement rénovée et

meublée est située au coeur du quartier St Leu. Elle est composée d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et

équipée (24m2), une salle d'eau et WC indépendant. Une chambre au 1er et la deuxième au second étage. Chauffage

électrique et dépendance. Loyer : 785EUR + 35EUR de charges

 Pour plus de renseingements, n'hésitez pas à contacter Chloé COCAGNE au 06.76.38.01.82 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631111/maison-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 445 €/mois

Réf : Rue_Daire - 

Description détaillée : 

Amiens, Sainte Anne :

 Rue Daire, à 5 min à pied de la gare et du centre ville, commerces et bus.

 Beau studio meublé, en très bon état de 22 m2 + jardinet 30m2, au rez de chaussée, il possède :

 - un séjour / cuisine avec kitchenette équipée (18m2)

 - une salle d'eau avec douche et wc

 - une terrasse + jardinet ( 30m2)

 Le loyer est de 420 EUR Hors charges + 25 EUR de charges.

 Les charges comprennent l'eau, le nettoyage et l'électricité des parties communes.

 Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52

 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571488/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Charges : 50 €

Prix : 470 €/mois

Réf : Garden_District_Camp - 

Description détaillée : 

Amiens Sud, InterCampus / Paux Claudel :

Résidence Garden Disctrict - dans résidence neuve & sécurisée !

Au 68 Boulevard Ambroise Paré - 80000 - AMIENS

Au 3ème étage :

Appartement Neuf de 30m2 : Studio F1bis + terrasse + parking en sous sol !

- une entrée,

- séjour d'environ 15m2 donnant sur la terrasse de 11m2

- cuisine aménagée, équipée et séparée

- une salle d'eau avec douche italienne

L'ensemble avec une place de parking en sous-sol privé !

A proximité de l'Hôpital Sud ( CHU Sud ) / Campus universitaire Sud !

Loyer de 420 EUR HC + 50 EUR de charges ! Charges comprenant : eau, chauffage et espaces communs + verts.

Disponible immédiatement !

Contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52 ou par mail  

Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530198/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 8 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : Amiens-Gare - 

Description détaillée : 

Amiens , Proche Gare et Hortillons :

 Amiénoise meublée d'environ 82m2 au sol ( 68m2 à 1m80) avec 2 chambres + cour ! 

 - une entrée,

 - séjour / salon d'environ 22m2 .

 - cuisine aménagée et équipée .

 - 2 chambres spacieuses (15 m2 et 25m2 )

 - une salle de bain spacieuse .

 - avec une cour d'environ 6/8 m2.

 Loyer de 750 EUR HC + compteurs EDF /eau à prendre en charge !

 Disponible entre le 5 et 10 janvier ! 

Contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52 ou par mail   .

 Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516598/maison-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 395 €/mois

Réf : Amiens__sainte_anne_ - 

Description détaillée : 

Amiens, Saint Anne :

 Chambre meublée de 17m2 au sol (11m2 à 1m80) en parfait état au 2nd étage en colocation avec 2 autres chambres !

 au rez de chaussé, il possède :

 - un espace de vie et cuisinée équipée aménagée de 16m2 en partie commune.

 - une salle d'eau (2m2) et WC séparé en partie commune.

Au 2nd étage : une chambre privée de 17m2 au sol !

Le loyer est de 325 EUR Hors charges + 70 EUR de charges soit 395 EUR / Garantie Visale Recommandée

Les charges sont forfaitaires et comprennent l'eau, l'électricité, le chauffage, internet et les parties communes.

 Rue très calme, proche commerces, des arrets de bus !

 5min à pied du centre ville et de la gare !

  Pour plus de renseignements, contactez Véronique SCHULZE au 06.60.22.03.06

 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480295/appartement-location-amiens-80.php
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 65 €

Prix : 695 €/mois

Réf : Proche_Centre_Ville_ - 

Description détaillée : 

Amiens , Proche Centre Ville : Résidence 'Emergence' :

 Au 77 Avenue Pierre Mendes France à Amiens :

 Dans résidence neuve & sécurisée !

 En rez de chaussée, coté 'rue' :

 Appartement Neuf de 58,66m2 : 2 chambres + terrasse + parking aérien !

 - une entrée,

 - séjour - cuisine aménagée et équipée donnant sur baie vitrée + terrasse

 - 2 chambres

 - une salle d'eau avec douche italienne

 L'ensemble avec une place de parking aérien privé !

A proximité du Centre Ville, des commerces, du parc de la Hotoie et des facultés (ESIEE, arts, Campus universitaire

Nord) !

 Loyer de 630 EUR HC + 65 EUR de charges !

 Disponible immédiatement !

 Tout individuel : chauffage gaz + electricité !

 Contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52 ou par mail  

 Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416643/appartement-location-amiens-80.php

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

Page 48/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416643/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 65 €

Prix : 695 €/mois

Réf : Avenue_General_Foy - 

Description détaillée : 

Amiens Saint Honoré : Résidence 'L'Avenue' :

Au 56 Avenue du Général Foy à Amiens

Dans résidence  neuve & sécurisée !

 Appartement Neuf de 58,66m2  : 2 chambres + terrasse + parking en sous sol !

 - une entrée,

 - séjour - cuisine aménagée et équipée donnant sur baie vitrée + terrasse.

 - 2 chambres.

 - une salle d'eau avec douche italienne.

L'ensemble avec une place de parking en sous-sol privé !

 A proximité du Centre Ville, des commerces, de la gare Saint Roch et de l'Hôpital Sud ( CHU Sud ) / Campus

universitaire Sud !

 Loyer de 630 EUR HC + 65 EUR de charges !

 Tout individuel : chauffage gaz + eau chaude + electricité !

 Disponible immédiatement !

 Contactez Romain HECQUET au 06 24 21 58 52 ou par mail  

 Prise de rendez vous possible directement sur le site de l'agence
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : Route_de_Rouen2 - 

Description détaillée : 

Amiens - Saint Honoré :

 En exclusivité au Cabinet Immobilier Amiénois :

 Une grande Amiénoise d'environ 160m2 au sol (140m2 à 1m80) comprenant :

 - couloir

 - séjour et salon d'environ 27m2

 - cuisine équipée et aménagée + arrière cuisine

 Au 1er étage :

 - palier et 2 chambres de 20m2 et 10m2

 Au 2ème étage :

 - palier et 2 chambres de 17m2 et 10m2

 Au 3ème étage : grenier aménageable

 L'ensemble avec une cour et jardinet !

 Emplacement idéal à proximité des transports, du centre ville !

 A 5min en voiture de l'hopital Sud !

 Travaux à prévoir ! Idéal pour investisseurs, division possible ou colocation pour du LMNP !

 Pour plus d'informations, contactez Romain HECQUET au 06.24.21.58.52 ou par mail :   !

 Prise de rendez vous possible sur le site de l'agence directement !
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 800 €/mois

Réf : Route_Abbeville - 

Description détaillée : 

Amiens - Route d'Abbeville :

 En exclusivité au Cabinet Immobilier Amiénois !

 Charmante maison rénovée récemment d'environ 80m2 comprenant :

 - une pièce de vie cuisine/salon/séjour d'environ 35m2

 - 2 chambres et 2 bureaux

 - une salle d'eau et WC séparé.

 L'ensemble avec jardin d'environ 250m2 offrant un cadre verdoyant et agréable !

 - stationnement simple devant la maison !

 - Chauffage Gaz de ville individuel et Double Vitrage PVC

Libre à partir du 22 octobre !
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 91000 €

Réf : Saint_Roch_-_La_Hoto - 

Description détaillée : 

Amiens, Saint Roch, proche centre ville et gare :

 Le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose :

 Un Appartement en rez de chaussée sur cour de type 2 d'environ 58m2.

 Il comprend :

 - un vaste séjour-salon de 38 m2 avec cuisine équipée et aménagée,

 - 1 chambre et un bureau

 - et salle d'eau.

+ 2 Parkings aérien inclus !

 Actuellement loué 625 EUR H.C. / mois + 10 EUR de charges.

 Faibles charges de copropriété ( 35 euros / mois pour l'eau, communs et syndic).

 Idéal investisseurs ou primo-accédants !

 Voie de bus, commerces, écoles et gare St Roch à proximité.

 Petit prix !
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Vente Maison ORESMAUX ( Somme - 80 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 337000 €

Réf : V100000924 - 

Description détaillée : 

Secteur Oresmax

  Très calme

 Le Cabinet Immobilier Amienios vous présente à la vente ce pavillon individuel de 127m2 avec sous-sol complet

 Il se compose d'une entrée desservant un séjour de 30m2 avec sa cheminée, d'une cuisine récente aménagée et

équipée donnant accès à l'extérieur, de 2 chambres, d'une salle de bain et un wc

 Sur l'etage un palier - bureau desservant 3 chambres.

 Le sous-sol se compose d'une salle de bain, d'une chaufferie et d'un garage pouvant accueillir 2 véhicules

 Sur les extérieurs, un abris pouvant être aménagé en studio

 Isolation extérieure récente

 Menuiseries en Double vitrage avec volets éléctriques

 Pour plus de renseignemets, n'hésitez pas à contacter Chloe COCAGNE par téléphone au 06.76.38.01.82 ou par mail  
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 480 €/mois

Réf : L120000837 - 

Description détaillée : 

Vous trouverez au centre d'Albert cet appartement de type 2 entiérement meublé d'environ 32m2

 Belle pièce de vie, une chambre et une salle d'eau, le tout rénové récemment.

 480 EUR charges comprises ( communs et ordures ménagères)

 Pour plus de renseignements contacter Véronique SCHULZE au 06 60 22 03 06
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CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS

 
80000 AMIENS
Tel : 06.24.21.58.52
E-Mail : cabinet@immobilier-amienois.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 449 €/mois

Réf : Bas_Rue_de_Cagny - 

Description détaillée : 

Amiens, Saint Anne :

 Studio individiuel F1 bis en parfait état de 21 m2  en colocation avec 2 chambres

 au rez de chaussé, il possède :

 - un espace de vie / chambre de 10m2

 - un coin repas de 6m2 avec cuisine équipée et aménagée

 - une salle d'eau avec WC.

 Le loyer est de 379 EUR Hors charges + 70 EUR de charges. // Garantie Visale Recommandée

 Les charges sont forfaitaires et comprennent l'eau, l'électricité, le chauffage, internet et les parties communes.

 Rue très calme, proche commerces, des arrets de bus !

 5min à pied du centre ville et de la gare !

 Pour plus de renseignements, contactez Romain HECQUET au 06.24.21.58.52

 ou par mail  
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