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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 70 €

Prix : 537 €/mois

Réf : HDAJEANMOULIN6-50094 - 

Description détaillée : 

Amiens sud (Rue Jean Moulin), Appartement de type 1 entièrement rénové, loué meublé. (21.24m² Hab).

Situé au dernier étage, il comprend une entrée sur pièce de vie, cuisine aménagée équipée. Pièce d'eau.

Libre au 1er Juillet. Loué 467.69E + 70E de charges tout compris (Eau froide, Eau chaude, Electricité, Chauffage et

ordures ménagères).

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 380E et 570E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2023 (abonnement compris)

HONORAIRES D AGENCE: 212.40E TTC suivant détail ci après : 169.92E TTC d'honoraires à la charge du locataire au

titre des honoraires de visite, de constitution de dossier ainsi que 42.48E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249478/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Charges : 30 €

Prix : 562 €/mois

Réf : HDACEDRESA10-5283422 - 

Description détaillée : 

AMIENS SUD (Haut Rte de Rouen) Prox Hospital. Dans petite résidence en retrait de rue. (Sous dispositif Pinel).

Bel appartement de type 2 (42.92m² hab. / Récent : 2018), avec balcon exposé Sud Ouest et place de parking

sécurisée.

Cet appartement comprend une entrée sur couloir, une chambre, pièce d'eau avec vasque douche et wc, cuisine

aménagée & équipée (Four plaques et hotte) ouverte sur séjour. Cellier (Chaudière individuelle au gaz de ville et

machine à Laver).

LIBRE LE 24 JUIN 2023; Loué 532.03E Hors charges + 30E de charges (OM + Charges de copro).

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 685.65 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 15 08 2015 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 343.36E TTC Suivant détail ci-après : 214.60E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 128.76E TTC pour l'état des

lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244277/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 74900 €

Réf : OMSTHONORE-5280964 - 

Description détaillée : 

EN EXLUSIVITE , l'agence HAROLD IMMOBILIER vous propose ce studio de 16.19 m² en loi carrez, vendu libre

d'occupation  rue St Honoré , à proximité des transports axe Centre / CHU , au dernier étage , comprenant une entrée

cuisine , salle de douche avec wc ( branchement machine à laver ) , pièce de vie avec mezzanine 2 places , rénovation

complète de 2015 ,taxe foncière de 433 E/an.

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 320E et 490E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 JANVIER 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

Copropriété comprenant 5 lots principaux. Charges de copropriété annuelles : 240 E.

74 900 E dont 7 % de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 70 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216345/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 390 €/mois

Réf : OMUNIONRDC-3833508 - 

Description détaillée : 

Amiens, rue de l'union, type 1 au Rdc, offrant entrée sur cuisine aménagée & équipée (plaque , hotte), pièce de vie,

salle de douche avec wc, libre de suite  loyer 390 E HC + 30 E de charges (eau, tom ).

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 490 E et 700 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE: 176 E suivant détail ci-après; 132 E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des

honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction du bail ainsi que 44 E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210939/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 530 €/mois

Réf : HDAJULESVERNES-52788 - 

Description détaillée : 

AMIENS Q. BAS HENRIVILLE, Aux portes du centre ville,

Dans résidence neuve, Appartement de type studio (neuf) situé en rez de jardin d'une petite copropriété.

Cet appartement de 24m² comprend une entrée sur un espace de vie agréable, coin cuisine aménagée et équipée

(meuble haut et bas, four plaque et hotte). Pièce d'eau avec meuble vasque wc et douche à l'italienne. Joli jardin clos.

Libre le 15 mai 2023, Loué 480E hors charges + 50E de charges (Eau, charges de copro et ordures ménagères)

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 380E et 570E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 264E TTC Suivant détail ci-après : 192E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre

des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 72E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199213/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 480 €/mois

Réf : HDACOTTENCHY2-527879 - 

Description détaillée : 

AMIENS QUARTIER SAINTE ANNE, Dans maison amiénoise divisée, appartement de type 2 en duplex (27.72m² hab.),

comprenant une entrée, pièce d'eau avec vasque douche et wc. Séjour avec coin cuisine (ensemble kitchenette frigo 2

plaques électriques). A l'étage une belle chambre.

Convecteur électrique neuf, fenêtres neuves et velux neuf.

Libre le 15 mai 2023, Loué 460E hors charges + 20Ede charges (eau + om)

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 580E et 820E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 221.76E TTC Suivant détail ci-après : 138.60E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 83.16E TTC pour l'état des

lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199212/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 413 €/mois

Réf : OMVIGNAC1-4806604 - 

Description détaillée : 

Amiens , 53 rue de Vignacourt , dans immeuble totalement rénové en 2020 , Au rdc studio de 14.37 m² entièrement

meublé (2021) , offrant une pièce de vie avec lit une place déployable en 2 places , salle de douche avec wc. libre de

suite  , loyer 413.68 E HC + 60 E (eau, électricité, ordures, ménage commun, internet)

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 340 E et 510 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D'AGENCE: 84 E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de

constitution de dossier, de rédaction du bail ainsi que 28 E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189753/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 140 €

Prix : 897 €/mois

Réf : HDAOJARDINB102-46799 - 

Description détaillée : 

AMIENS SUD SECTEUR HOSPITAL ET UNIVERSITES, Bel Appartement de type 3 récent (72.60m² hab.), dans

résidence avec ascenseur. 2 belles loggias  (18.60m²) exposées sud, place de parking sécurisée en S/sol.

Comprenant une entrée avec placard, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée (meubles haut et bas, plaques et

hotte). Dégagement, 2 belles chambres, salle de bains. Wc.

Libre le 13 Juillet 2023. Loué 757.18E Hors charges + 140E de charges (Chauffage, Eau chaude, Eau froide, et charges

de copro). Ordures réclamées une fois par an.

DPE : B / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 517.68E par an. Prix moyens des

énergies indexés au 15 Août 2015 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES AGENCE : 580.80E TTC suivant détail ci après: 363.00E TTC d'honoraires à la charge du locataire au

titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction du bail ainsi que 217.80E TTC pour l'état des lieux

d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184501/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 60 €

Prix : 464 €/mois

Réf : HDALORRAINE3-4562271 - 

Description détaillée : 

AMIENS CENTRE VILLE ET GARE (BD Alsace Lorraine), Appartement de type 1 de 24m² situé en rdc. Comprenant

une entrée sur coin cuisine (ensemble kitchenette frigo 2 plaques), pièce de vie, pièce d'eau avec vasque douche et wc.

Libre le 17 Juin 2023. Loué 390E+ 60E de charges tout compris (Eau froide Eau chaude, Electricité, Chauffage, Ordures

ménagères et entretien des parties communes).

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 408E et 552E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 160E TTC Suivant détail ci-après : 120E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre

des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 40E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184500/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : HDASTPIERRE23-380724 - 

Description détaillée : 

AMIENS ST PIERRE (COUR VINQUE) Prox citadelle, Petite maison de 33 m² sans cour et sans jardin, comprenant

entrée sur petite pièce de vie avec coin cuisine aménagée (Ensemble  2 plaques, meuble haut et bas). 1er étage palier

pièce d'eau avec lavabo douche et wc, 1 chambre.

Libre Mai 2023. Loué 420E + 30E de charges (Om + Eau).

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 620E et 900E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 264E TTC Suivant détail ci-après : 165E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre

des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 99E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184499/maison-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 199 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 171600 €

Réf : HDA171.600-5276121 - 

Description détaillée : 

AMIENS OUEST, Maison de type amiénoise (80m² hab.), avec terrasse et jardin exposé Sud.

Cette maison comprend une entrée sur salon, salle cuisine avec cuisine ouverte, buanderie, pièce d'eau. Dégagement

possible bureau, wc.

A l'étage une chambre palière, comble une chambre. Terrasse et jardin (130m² environ) avec abri jardin.

Chauffage individuel au gaz de ville. Toiture principale et extension récente.

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1307E et 1769E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 01 JANVIER 2021 (abonnement compris)

171600E dont 4% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 165000E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173723/maison-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 100 €

Prix : 940 €/mois

Réf : HDA4CHENEST4-2944643 - 

Description détaillée : 

AMIENS SUD, SQUARE FRIANT 4 CHENES, Appartement de type 4 (80.15m² hab) avec  terrasse et ascenseur.

Dans copropriété récente, bel appartement de type 4 (3 chambres) situé au dernier étage avec ascenseur. Il comprend

une entrée avec placard, wc, 3 chambres avec placard, salle de bains avec baignoire, double vasque. séjour lumineux,

cuisine aménagée et équipée ouverte !

Belle terrasse (30.40m²) exposée Sud Ouest. Bâtiment norme BBC. Chauffage individuel au gaz de ville.

Libre au 27 mai 2023, Loué 840E hors charges + 100E de provisions sur charges (Eau, entretien chaudière et charges

de copro), OM réclamée 1 fois par an. Possible place de parking en S/sol : 50E + 2E de provisions sur charges.

DPE : B / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 542 E par an. Prix moyens des

énergies indexés au 15 08 2011 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 881.65E TTC Suivant détail ci-après : 641.20E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 240.45E TTC pour l'état des

lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171108/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 128400 €

Réf : HDASTPIERRE15-527419 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE SUR AMIENS ST PIERRE (Rue Charles Labbé), dans petite copropriété avec ascenseur,

appartement de type 2 (50m² hab.) avec parking sécurisé en S/sol.

Cet appartement comprend une entrée avec placard, séjour, cuisine, wc, une chambre, une pièce dressing ou bureau,

salle de bains.

DPE : C  / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 630E et 900E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 JANVIER 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

Copropriété comprenant 20 lots principaux. Charges de copropriété annuelles : 1010E.

128400E dont 7% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 120000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162305/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 324450 €

Réf : HDA324450T3-5269987 - 

Description détaillée : 

AUX PORTES DU CENTRE VILLE, Quartier st Jacques St roch, bel appartement de type 3 (85.19m² hab.), avec 2

balcons, ascenseur et place de parking en S/sol sécurisé.

Cet appartement situé au 1er étage comprend une belle entrée avec placard, séjour lumineux avec son balcon exposé

sud ouest, cuisine américaine aménagée et équipée neuve. Une pièce d'eau avec douche, double vasque et wc.

Dégagement, wc avec lave main, deux belles chambres avec placard.

Cet appartement a été livré en 2021 et les finitions de celui ci sont de qualité. Eau chaude, Eau froide et Chauffage

collectif avec compteurs.

Deux balcons exposés sur ouest, Place de parking en S/sol. Ascenseur. Le tout à 2 mns à pied du centre ville.

DPE : B / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 699.53 E par an. Prix moyens

des énergies indexés au 15 08 2015 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

Copropriété comprenant 21 lots principaux. Charges de copropriété annuelles : 2000 E (Estimation)

324450E dont 3% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 315000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131311/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 410 €/mois

Réf : OMGAUDISSART-5265274 - 

Description détaillée : 

AMIENS QUARTIER ST LEU (Rue Gaudissart), Appartement de type studio entièrement meublé (18.62m² hab.)

comprenant séjour, cuisine aménagée et équipée, pièce d'eau avec douche, vasque et wc.

Disponible de suite. Loué 410.00E HC + 30.00E de provisions sur charges (comprenant eau froide, charges de

copropriété et taxe des ordures ménagères).

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 400E et 590E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

HONORAIRES D AGENCE : 198.00E TTC suivant détail ci après : 144.00E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 54.00E TTC pour l'état des

lieux d'entrée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083982/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 390 €/mois

Réf : HDAMORLIERE2-5116246 - 

Description détaillée : 

AMIENS GARE LA VALLEE, Apt de type studio refait à neuf. (Rue de la Morlière), Prox gare et centre ville. 16.64m²

hab. situé en rdc.

Entrée séjour avec coin cuisine (ensemble kitchenette frigo 2 plaques), pièce d'eau avec vasque douche et wc.

Chauffage électrique individuel.

Libre le 4 mai 2023. Loué 360E Hors charges + 30Ede charges (Eau, ordures ménagères et entretien commun)

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 396E et 536E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 Janvier 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 183.04E TTC Suivant détail ci-après : 133.12E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 49.92E TTC pour l'état des

lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042231/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Local commercial AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 85600 €

Réf : OMJACQUES-5257360 - 

Description détaillée : 

Amiens , centre / Beffroi , murs commerciaux vendu libre , vitrine sur rue , entrée pièce principale , arrière pièce pour

stockage, sanitaire , possible métier de bouche si autorisation par une Assemblée générale .

DPE : Non soumis au DPE

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

85 600 E dont 7% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 80 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037749/local_commercial-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1924 

Charges : 50 €

Prix : 440 €/mois

Réf : HDASAUTAI4-3655392 - 

Description détaillée : 

AMIENS HENRIVILLE, à proximité du centre ville (Rue Paul Sautai), Appartement de type studio situé au 2ème étage

d'une amiénoise divisée. Comprenant entrée sur pièce de vie, coin cuisine (ensemble kitchenette frigo 2 plaques), pièce

d'eau vasque et wc.

Loué 390E + 50E de charges tout compris (Edf chauffage eau et ordures ménagères). Libre 1er Juillet 2023.

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 371 E et 503 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 JANVIER 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE: 192.50E suivant détail ci-après : 140.00E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre

des honoraires de visite, de constitution de dossier ainsi que 52.50E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012454/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 410 €/mois

Réf : HDAMORLIERE1-4803445 - 

Description détaillée : 

AMIENS GARE LA VALLEE à 2 pas du centre ville; Appartement de type studio de 20.11m² hab situé en rdc.

Comprenant une entrée sur pièce de vie, coin cuisine aménagée (ensemble kitchenette frigo 2 plaques), une pièce

d'eau avec douche vasque et wc.

Libre au 25 JUIN 2023. Loué 380E + 30E de charges (Eau + ordures ménagères).

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 394.00E et 534.00E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE: 221.21E suivant détail ci-après : 160.88E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre

des honoraires de visite, de constitution de dossier ainsi que 60.33E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007749/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1993 

Charges : 30 €

Prix : 434 €/mois

Réf : HDASTPIERRE3-3757409 - 

Description détaillée : 

AMIENS QUARTIER ST PIERRE PROX CITADELLE, Dans petite copropriété de 12 appartements avec tous les

commerces à proximité.

Appartement de type 1 (31.08 m² hab); comprenant entrée, pièce d'eau avec douche, vasque et wc. Séjour avec coin

cuisine (ensemble kitchenette frigo 2 plaques), et une partie couchage légèrement séparé de la pièce de vie. Chauffage

individuel électrique.

Libre le 1er mai 2023. Loué 404.04E + 30E de charges (Om + Eau).

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 530E et 780E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 248.64E TTC Suivant détail ci-après : 155.40E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 93.24E TTC pour l'état des

lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007748/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 429 €/mois

Réf : OMVIC2-4831977 - 

Description détaillée : 

Amiens , 53 rue de Vignacourt , dans immeuble totalement rénové en 2020 , Au rdc sur cour  studio de 15.50 m² 

entièrement meublé (2021) , offrant une pièce de vie, salle de douche avec wc , belle cour exposée ouest.  libre de suite

  , loyer 429.86 E HC + 60 E (eau froide et chaude , chauffage, edf, internet)

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 360 E et 530 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D'AGENCE: 84 E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de

constitution de dossier, de rédaction du bail ainsi que 28 E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988410/appartement-location-amiens-80.php

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

Page 22/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988410/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 370900 €

Réf : SHHKENN-5237020 - 

Description détaillée : 

A 20 min d'Amiens, dans la commune de CORBIE jolie pavillon de plain pied, comprenant une belle entrée, double

séjour lumineux,  cuisine avec son arrière cuisine,  5 chambres avec rangement, un WC séparé, une salle de bain. Le

tout sur un sous sol complet de 143m² composé d'une laverie, un atelier, pièces de stockage et une partie garage avec

la possibilité de stationner 3 véhicules.

parcelle clôturée de 2600m².

Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : entre 2730E et 3750 E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année de 2021.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 3.2% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 360 000 E

Contacter Monsieur HAMME 0768092075

Agence HAROLD IMMOBILIER

16 RUE DUSEVEL à AMIENS

RCS AMIENS 919 586 974 CP 8001 2018 000 026 914

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951163/maison-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : MBELFDPLX-5188521 - 

Description détaillée : 

Amiens, T2 en duplex situé au premier étage dans une copropriété en retrait de rue, offrant au rdc: une entré

desservant une salle de bain avec wc séparé et un séjour avec cuisine aménagée et équipée. Au 1 er étage: 1 chambre

de 15m².

Chauffage éclectique, fenêtres en pvc double vitrage, volets roulants manuels, place de parking. Appartement orienté

Sud-Ouest, 2 minutes du CHU.

Copropriété comprenant 12 lots principaux. Charges de copropriété annuelles : 884 E

DPE : D / B Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 615E et 833E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

«Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  ».

110 000E dont 4,7% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 105 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892993/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 127900 €

Réf : SHHCAPU-5225309 - 

Description détaillée : 

AMIENS PROCHE CHU. Dans une résidence sécurisée de 2011, appartement de type 2 au deuxième et dernier étage

offrant : une entrée, rangement, WC, salle de douche, cuisine, séjour lumineux et une chambre. Place de PARKING

sécurisée en extérieur.

DPE : C / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 539 E et 729 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris);

charge de copropriété : 50E/mois

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 7% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 120 000 E

Contacter Monsieur HAMME 0768092075

Agence HAROLD IMMOBILIER

16 RUE DUSEVEL à AMIENS

RCS AMIENS 919 586 974 CP 8001 2018 000 026 914

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863787/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 101650 €

Réf : OMTOVLIISA-5219094 - 

Description détaillée : 

Amiens Quartier la Hotoie , face au parc de la Hotoie , un  type 3 de 80 m² au 3 éme étage avec ascenseur, offrant : une

grande entrée avec dressing, cuisine aménagée, salle salon , cellier, 2 chambres , salle de bains , wc séparé, le tout en

très bon état  , bien actuellement loué par bail (01/2020 ) 590.92 E HC + 145 E de charges , une cave et 2 places de

parking en s/sol complètent cet appartement.

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 850 E et 1200 E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris) . «Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  ».

Copropriété comprenant 450 lots principaux. Charges de copropriété annuelles : 2510  E.

101 650 E dont 7 % de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 95 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811268/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1993 

Charges : 30 €

Prix : 391 €/mois

Réf : HDASTPIERRE7-3830802 - 

Description détaillée : 

AMIENS ST PIERRE (CHAUSSEE ST PIERRE), Appartement rénové de type 1 situé au 2ème étage d'un ensemble

immobilier. Comprenant une entrée sur couloir, pièce d'eau avec wc, vasque et douche, coin cuisine avec ensemble

kitchenette frigo 2 plaques et meuble haut, pièce de vie.

Libre Février 2023. Loué 361.52E + 30E de charges (Eau + Ordures ménagères ET ENTRETIEN COMMUJN).

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 350E et 530E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 160E TTC Suivant détail ci-après : 100E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre

des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 60E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15774176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774176/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Maison BELLEUSE ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 989 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144450 €

Réf : HDABELLEUSE-5214193 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à BELLEUSE, LONGERE SECTEUR CONTY, Rénovée en partie en 2021, cette maison comprend une

entrée cochère avec quelques dépendances, le tout sur un terrain de 989m² clos. Quelques travaux de finitions à

prévoir, couverture à vérifier.

Entrée par la véranda donnant accès sur un séjour avec belle cheminée, cuisine ouverte, wc, salle de bains. A l'étage

grande pièce palière (possible une chambre), un bureau, une chambre. Grenier. Chauffage poêle à granulé (2021),

Electricité isolation et fenêtre double vitrage (2021); Assainissement individuel conforme.

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1312 E par an. Prix moyens des

énergies indexés au 15 AOUT 2015 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

144950E dont 7% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 135000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15774175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774175/maison-a_vendre-belleuse-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 229900 €

Réf : HDASTACHEUL231-52065 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, AMIENS QUARTIER ST ACHEUL, Dans belle maison briques 2 fenêtres en façade. Immeuble de

rapport 100m² comprenant : 3 appartements de type 2, tous loués meublés.

Au rdc, appartement de type 2 (43.82m²) avec belle cour végétale Loué 508.14E HC + 60E de charges tout compris.

Possibilité de diviser celui ci en 2 et récupérer 2 studios.

Au 1er étage, appartement de type 2 (26.99m²) Loué 410.91E HC + 50E de charges tout compris.

Au 2ème étage, appartement de type 2 (21.35m²) Loué 390E HC + 40E de charges tout compris.

Chauffage par chaudière collective à tout l'immeuble. Rapport Annuel HC : 15708.60E

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 598E et 810E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

229900E dont 4.5% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 220000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765049/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 420 €/mois

Réf : HDANEUVEDEJEAN3-5102 - 

Description détaillée : 

AMIENS GARE LA VALLEE (Rue Neuve Dejean), Appartement de type studio (12.90m² hab.) comprenant séjour,

cuisine aménagée et équipée, pièce d'eau avec douche, vasque et wc.

Disponible de suite. Loué 380E HC + 40E de provisions sur charges tout compris (eau, électricité, chauffage et taxe des

ordures ménagères).

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 343E et 465E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

HONORAIRES D AGENCE : 141.90E TTC suivant détail ci après : 103.20E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 38.70E TTC pour l'état des

lieux d'entrée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744420/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 445 €/mois

Réf : OMVIGNAC4-4802901 - 

Description détaillée : 

Amiens , 53 rue de Vignacourt , dans immeuble totalement rénové en 2020 , Au rdc sur cour  studio de 14.56 m² 

entièrement meublé (2021) , offrant une pièce de vie, salle de douche avec wc , belle cour de 30 m² avec dépendance 

exposée ouest.  libre au 01.02.2023 , loyer 445.48 E HC + 60 E (eau, chauffage, edf, internet)

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 300 E et 460 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 JANVIER 2021 (abonnement compris). « Logement à consommation énergétique

excessive : classe F ».

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D'AGENCE: 84 E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de

constitution de dossier, de rédaction du bail ainsi que 28 E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705863/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 375 €/mois

Réf : HDASAUTAI1-3031467 - 

Description détaillée : 

AMIENS BAS HENRIVILLE PROX CENTRE VILLE, Appartement de type studio (Rue Paul Sautai), situé en rdc

(17.30m² hab.).

Comprenant entrée sur séjour avec coin cuisine (ensemble kitchenette frigo 2 plaques), pièce d'eau avec douche

meuble vasque wc. Chauffage individuel électrique.

Libre le 1er Avril 2023. Loué 325.31E + 50E de charges tout compris (Eau, Om, chauffage & électricité).

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 388 E et 526 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 190.30E TTC suivant détail ci après. 138.40E TTC d'honoraires à la charge du locataire au

titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction du bail ainsi que 51.90E TTC pour l'état des lieux

d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670025/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 454 €/mois

Réf : HDAMORLIERE4-5179765 - 

Description détaillée : 

AMIENS GARE LA VALLEE (Rue de la Morlière), Proche gare et centre ville, Appartement de type studio de 27.16m²

récemment rénové.

Situé au 1er étage, il comprend une entrée, pièce d'eau avec vasque douche et wc. Salon et coin cuisine (ensemble

kitchenette frigo 2 plaques).

Libre Juin 2023. Loué 414.40E Hors charges + 40E de charges (eau et om).

DPE : D / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 396E et 536E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D AGENCE : 298.76E TTC Suivant détail ci-après : 217.28E TTC d'honoraires à la charge du locataire

au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail ainsi que 81.48E TTC pour l'état des

lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592321/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Local commercial AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 295000 €

Réf : SHHVEG-5176648 - 

Description détaillée : 

Bar/restaurant 259 m² Amiens

EXCLUSIVITÉ HAROLD IMMOBILIER - BAR RESTAURANT A VENDRE, AMIENS (80).

Bar d'une surface totale de 259 m2 avec licence IV à vendre dans l'un des plus beaux quartiers touristiques d'Amiens,

proche université et Cathédrale.

Prix : 295 000 euros

Loyer mensuel :  1200 E TTC

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Contacter Monsieur HAMME 0768092075

Agence HAROLD IMMOBILIER

16 RUE DUSEVEL à AMIENS

RCS AMIENS 919 586 974 CP 8001 2018 000 026 914

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567805/local_commercial-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148900 €

Réf : SHHCATH22-5167955 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE HAROLD IMMOBILIER // HYPER CENTRE, Appartement 3 pièces de 39m² situé au 2éme étage

sans ascenseur, offrant une entrée, WC séparé, cuisine ouverte sur le séjour, salle de douche, 2 chambres en enfilade.

Appartement lumineux dans une petite copropriété calme.

Chauffage individuel électrique, menuiserie double vitrage.

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 831 E et 1125 E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris);

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 7% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 139000 E

Contacter Monsieur HAMME 0768092075

Agence HAROLD IMMOBILIER

16 RUE DUSEVEL à AMIENS

RCS AMIENS 919 586 974 CP 8001 2018 000 026 914

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530133/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 296000 €

Réf : HDACOMPIEGNE-5167773 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE (VILLAS EUGENIE), dans résidence récente avec ascenseur, entièrement sécurisée, belle terrasse

(57m²), 2 places de parkings en S/sol.

Bel appartement de type 5 (102.58m² hab.). comprenant une entrée, beau séjour lumineux, cuisine aménagée équipée,

dégagement, salle de bains, wc, couloir avec placard, 4 chambres dont une avec pièce d'eau privative. Très belle

prestation dans résidence calme avec toutes les commodités autour. Aucuns travaux à prévoir..

DPE : C / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 910E et 1260E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

Copropriété comprenant 218 lots principaux. Charges de copropriété annuelles : 2376E.

296000E dont 3.5 % de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 286000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480283/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 409 €/mois

Réf : OMVIGNAC7-4802420 - 

Description détaillée : 

Amiens , 53 rue de Vignacourt , dans immeuble totalement rénové en 2020 , au dernier étage studio de 10.11 m²

(carrez) entièrement meublé (2021) , offrant une pièce de vie, salle de douche avec wc , libre de suite  , loyer 409.22 E

HC + 60 E (eau, chauffage, edf, internet)

DPE : E / Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 330 E et 490 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 01 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

HONORAIRES D'AGENCE: 60 E TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de

constitution de dossier, de rédaction du bail ainsi que 20 E TTC pour l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256161/appartement-location-amiens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Immeuble EPLESSIER ( Somme - 80 )

Surface : 434 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 595000 €

Réf : OMPOIX-4891543 - 

Description détaillée : 

Proximité immédiate de  poix de Picardie , idéal investisseur, un ensemble immobilier composé de 3 maisons, 2

pavillons, d'une grange, caves et jardins.

L'ensemble a été rénové et construit il y a moins de 15 ans, tous les biens sont actuellement loués .

le rapport annuel du tout s'élève à 41 531 E Hors charges / An , assainissement individuel conforme et chauffage

électrique.

les valeurs des DPE sont comprises entre D 216/6 et E 252/8

595 000  E  Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179337/immeuble-a_vendre-eplessier-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Maison HARBONNIERES ( Somme - 80 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 275000 €

Réf : MBHARBO2280-5085053 - 

Description détaillée : 

Harbonnières, belle maison au c?ur de la ville de 203,25 m² avec un terrain de 355m², offrant au rdc: entrée, salle de

bain avec wc, grand séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, buanderie. 1 er étage: 3 chambres et un

dressing. 2 ème étage: grande chambre parentale avec salle d'eau et wc.

Chauffage au Gaz de ville, fenêtres double vitrage, volets roulants électriques. Dépendances et terrasse.

DPE : D 164/34. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2677 et 3621E par

an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

275 000E dont 3,8 % de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 265 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14857862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14857862/maison-a_vendre-harbonnieres-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Maison DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 65000 €

Réf : MBDOLS80-5049959 - 

Description détaillée : 

Doullens, maison de ville d'environ 42m², offrant au rdc: entrée, cuisine, wc séparé, petit séjour. 1 er étage: 1 palier

desservant 1 chambre , 1 salle de bain.

2ème étage: un dressing et un grenier aménageable. Chauffage électrique, TAE,

Fenêtres en bois double vitrage, volets roulants manuels, cave.

DPE : E  317/10 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 850E et 1180E par

an. Prix moyens des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

65 000E dont  7% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 60 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14685242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14685242/maison-a_vendre-doullens-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Immeuble ESCLES-SAINT-PIERRE ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 238900 €

Réf : MBESCSPRPOR-4999004 - 

Description détaillée : 

Escles-Saint-Pierre, Immeuble de rapport entièrement rénové de 160m² hab., sur une parcelle de 1565m² de terrain

clos. 2 Logements comprenant chacun : un rez-de-chaussée, entrées sur séjours, cuisines aménagées (ouverte) et une

chambre ou salle. Les biens sont équipés de salles de bains et WC. Au 1er étage 2 grandes chambres dans chaque

logements, WC. Possibilité de refaire une maison entière très facilement (cloison).

2 portails avec 2 entrées, ainsi que 3 garages. Volets roulants électriques, double vitrage. Chauffage électrique, fuel +

poêle à bois. 6 KMS de l'autoroute et 7 KMS d'Aumale. Maison divisé en 2 parties locatives, loué respectivement 650E

soit 1 300E mensuel et 15 600E annuel.

DPE : E  - 295/9 et D - 174/39. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1480

et 2070E pour le 1er logement ainsi que 1140 et 1620E par an pour le second. Prix moyens des énergies indexés au 01

Janvier 2021 (abonnement compris)

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

238 900E dont 3,8% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 230 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14643290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14643290/immeuble-a_vendre-escles_saint_pierre-60.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Prestige VILLERS-LES-ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 4530 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 465000 €

Réf : MBVILLERS-4891866 - 

Description détaillée : 

VILLERS LES ROYE, Corps de ferme entièrement rénové et Autonome énergétiquement de 282,67m² hab., sur une

parcelle de 4530m² de terrain clos. Au rez-de-chaussée, 2 entrées sur un grand séjour de 71m². Cuisine américaine

(ouverte sur le séjour) récente, aménagée & équipée. 3 très belles chambres. Une salle de bain avec wc séparé. Au 1er

étage grand palier (possible pièce d'eau), 5 chambres. 500m² de dépendances, 2 grands portails ainsi que 2 garages.

Piscine, spa et bassin de 20 000 litres (carpes). Magnifique pigeonnier (classé), jardin, terrain de pétanque, 3 caves...

La maison est équipée de volets roulants, double vitrage, caméras de surveillance, ballon d'eau chaude solaire,

chaudière granulés 2022 et poêle à bois, panneaux solaires.

Entièrement rénovée et repeint, silencieux (enclavé), à 4,5 KMS de ROYE et de l'autoroute A1.

DPE : C 115/3. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard basé sur l'année 2021 : entre

1311 et 1773E par an.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

465 000E dont 3,5 % de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 450 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432110/prestige-a_vendre-villers_les_roye-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Maison MOREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 310000 €

Réf : OMMOREUIL-4929071 - 

Description détaillée : 

Moreuil , au c?ur du centre ville, maison de ville sur 2 étages , offrant au Rdc , une entrée avec wc, 2 chambres /

bureaux possible profession libérale , salle salon avec cheminées 42 m² , cuisine aménagée porte fenêtre sur terrasse ,

au 1 er étage , 3 chambres, grande salle de bains avec wc  , dressing et bureau , combles aménagé en une grande

pièce de plus de 22 m² , terrain clos de 740 m ² avec une dépendance aménageable de 40 m² au sol , garage  et

chaufferie . le tout en très bon état d'entretien .

DPE : D - 184/55 ( date du DPE  29.04.2021 )

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

310 000 E dont 3.1 % de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit un prix net vendeur de 300 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14224377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14224377/maison-a_vendre-moreuil-80.php
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HAROLD IMMOBILIER

 26 Rue Robert De Luzarches
80000 AMIENS
Tel : 03.22.52.05.75
E-Mail : contact@haroldimmobilier.fr

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 1470 m2

Prix : 234000 €

Réf : SHHRENANCOURT-460845 - 

Description détaillée : 

SECTEUR RENANCOURT,  terrain comprenant une parcelle de 1470 m2 constructible ( viabilisation a prévoir), très

bien situé dans un endroit calme, hors lotissement. 234 000E dont 4 % de frais d'agence à la charge de l'acquéreur soit

un prix net vendeur de 225 000 E

Contacter Monsieur HAMME

Agence HAROLD IMMOBILIER

16 RUE DUSEVEL à AMIENS

RCS AMIENS 919 586 974 CP 8001 2018 000 026 914

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13040125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13040125/terrain-a_vendre-amiens-80.php
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