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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
Tel : 03.22.91.71.20
E-Mail : foncia.delambre@gmail.com

Vente Maison LAHOUSSOYE ( Somme - 80 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 150 €

Prix : 297000 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

 Village de Lahoussoye, à 10 minutes de CORBIE, une belle maison de 124m² construite en 2008, sur un sous-sol

complet avec 2 portes de garages motorisées. Le pavillon se trouve sur un terrain entièrement clos d'environ 1054m²,

avec une exposition terrasse arrière plein SUD sans aucun vis-à-vis. La maison se compose comme suit Au RDC :

Entrée avec un vide sur hall et de nombreux rangements, vaste séjour/salon avec poêle à granule, cuisine aménagée et

équipée, WC indépendant, bureau/chambre, salle de bain. A l'étage : Palier, salle d'eau avec WC, 3 chambres, dont

l'une avec un grand dressing pour la chambre principale. Taxe foncière : 730?/An, Assainissement individuel. Pas de

travaux à prévoir, très jolie produit, bien de qualité ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830404/maison-a_vendre-lahoussoye-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
Tel : 03.22.91.71.20
E-Mail : foncia.delambre@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 120 €

Prix : 481000 €

Réf : 1350 - 

Description détaillée : 

 L'agence APOLIA Immobilier est heureuse de vous proposer en plein c?ur de ville un bien RARE et UNIQUE. Ce

superbe appartement entièrement rénové avec gout au pied de toutes commodités il est doté d'un ASCENSEUR privatif

arrivant en sécurité directement dans l'appartement, dans une petite résidence Calme et privatisée. Le bien est

traversant ce qui procure une agréable lumière, spacieuse pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée de 48m². 2

très belles chambres de 14 et 15m² avec un bureau/coin nuit d'appoint. La terrasse appréciable aux beaux jours et

permettant une bouffée d'oxygène. Pour terminer la prestation une cave est présente, avec raccordement EDF, et

nombreux rangements. Chauffage 100% électricité dernière génération, très faible consommation, électricité neuve,

parquet massif, salle de douche, 2 WC indépendant, local vestiaire équipée et rangements, espace buanderie/penderie.

Taxe foncière : 1950?/An Charges de copropriété : 192?/Mois Le bien est proposé au montant de 460.000? frais

d'agence inclus, dont 21.000? (4.5%) de commission d'agence charge Acquéreur, soit un net vendeur de 481.000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811253/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
Tel : 03.22.91.71.20
E-Mail : foncia.delambre@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 100 €

Prix : 147000 €

Réf : 1306 - 

Description détaillée : 

 L'agence APOLIA Immobilier est heureuse de vous proposer dans le quartier SAINT-PIERRE à 3 minutes à pied du

pôle universitaire la Citadelle, un appartement au dernier étage d'une copropriété calme et sécurisée. Idéal pour un

premier achat ou pour un investissement locatif / Collocation. Produit de qualité vendu entièrement meublé avec

accessoires et électroménagers. Actuellement 1 chambre louée pour 395? CC, depuis 4 ans. Potentiel locatif total : 900

+ 285? de charges mensuels (eau froide/chaude, chauffage...) Charges de copropriété : 78?/Mois Taxe Foncière :

917?/An Le bien est proposé au tarif de 159000? frais d?agence inclus, dont 9000? (6.6%) de commission d?agence

charge acquéreur, soit un net vendeur de 150000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647425/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
Tel : 03.22.91.71.20
E-Mail : foncia.delambre@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Charges : 100 €

Prix : 185000 €

Réf : 1297 - 

Description détaillée : 

 L'agence APOLIA Immobilier est heureuse de vous proposer dans le quartier Saint Maurice, au pied de l'école

d'ingénieur ESIEE et à 3 minutes du pole Citadelle et du quartier Saint-Leu, une charmante propriété vendue avec

l'intégralité des meubles, décoration et accessoires. Le produit se compose de la façon suivante : Accueil extérieur par

un jardinet/courette appréciable pour les vélos et la poubelle. Au RDC, belle espace de vie avec cuisine américaine

Aménagée et Equipée, WC indépendant. Au 1er, palier salle de bain et grande chambre ave rangements. Au

R+Comble, chambre mansardée avec rangements. Le tout s'accompagnant d'un superbe extérieur sans vis-à-vis, bien

équipée et sans entretien, avec un espace repas, et un espace détente. Idéal pour un 1er investissement ou un premier

achat. Taxe foncière : 490?/An 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633418/maison-a_vendre-amiens-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
Tel : 03.22.91.71.20
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Vente Maison SAINT-FUSCIEN ( Somme - 80 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 135 €

Prix : 250000 €

Réf : 1215 - 

Description détaillée : 

 Charmante 4 pans, offrant une autonomie de plain-pied, avec notamment ses deux chambres au RDC dans le plus

attrayant des villages de la métropole SUD. Ce bien de qualité, possède une cave avec la chaufferie assurée par une

chaudière FUEL, ainsi que des dépendances, double vitrage PVC, garage porte motorisée, aucun Vis-à-vis. Secteur

Calme, école à proximité, possibilité de stationnement dans la propriété ainsi qu'à l'extérieur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329565/maison-a_vendre-saint_fuscien-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
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E-Mail : foncia.delambre@gmail.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 120 €

Prix : 305000 €

Réf : 1196 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur très calme et prisé, en plein c?ur de RIVERY, à proximité de tous les commerces, bus et gare de

Longueau, vous trouverez ce pavillon neuf construit en 2022, avec une autonomie complète de plain-pied (douche à

l'italienne, WC indépendant, et chambre). A l'étage 3 chambres vous accueilleront, avec une salle de bain et un second

WC. La baie vitrée de 4m ouverte sur la terrasse et le jardin est un vrai plus et donne un confort sans commune mesure.

Double vitrage ALU, porte de garage motorisée, chaudière indépendante gaz de ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274173/maison-a_vendre-rivery-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
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Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

Charges : 150 €

Prix : 310000 €

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

 L'agence APOLIA Immobilier est heureuse de vous proposer dans le secteur de BOVES une charmante maison de ville

avec poêle à bois, beau jardin clôturé et arboré sans oublier la dépendance habitable indépendante, le tout à proximité

de la rocade et l'autoroute. Elle se compose comme suit : - Au RDC : hall d'entrée, WC indépendant, Salle d'eau,

salle/séjour, cuisine Aménagée et équipée, second salon, Chambre/bureau, chaufferie, buanderie - Au 1er : Palier avec

dégagement, 3 chambres, dressing. Le bien est raccordé au tout l'égout, double vitrage Bois/Alu. Taxe foncière :

1600?/An. Le bien est proposé au tarif de 350000? frais d'agence inclus, dont 10000? (2.9%) de commission d'agence

charge acquéreur, soit 340000? net vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059811/maison-a_vendre-boves-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
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Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Charges : 165 €

Prix : 364500 €

Réf : 1125 - 

Description détaillée : 

 L'agence APOLIA Immobilier est heureuse de vous proposer au c?ur d'Amiens en hypercentre cette belle maison, au

pied de toutes commodités et des écoles. Elle se trouve aux portes du Coliseum, à 2 minutes de la maison de la culture

et très proche du conservatoire de musique (4 minutes). Elle se compose au RDC d'un volumineux séjour/salon avec

cheminée moderne à insert, un local chaufferie/buanderie, cuisine aménagée et équipée avec coin repas et WC avec

point d'eau indépendant. Au 1er : Palier, 2 chambres dont l'une avec un grand dressing, salle de bain avec douche et

WC. Au second : Palier, 2 chambres dont l'une avec un grand dressing et une salle d'eau avec WC. Au grenier : espace

de jeu et/ou rangement. Le tout accompagné d'une cave de belle taille ainsi qu'un jardin de 75m² dont 22m² de terrasse.

Façade arrière rejointoyer et toiture principale entièrement neuve, chaudière au gaz de ville à condensation 2/3 ans.

Taxe foncière : 2200?/An Le bien est proposé au tarif de 400000? frais d'agence inclus, dont 18000? (4,7%) de

commission d'agence charge acquéreur, soit un net vendeur à 382000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14997046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14997046/maison-a_vendre-amiens-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
80 AMIENS
Tel : 03.22.91.71.20
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Vente Maison HARBONNIERES ( Somme - 80 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 250 €

Prix : 418000 €

Réf : 1108 - 

Description détaillée : 

 L'agence APOLIA Immobilier a le plaisir de vous proposer un bien de charme et d'exception, dans le charmant village

d'Harbonnières, accès autoroutier facile et immédiat. Infos pratique : 40 minutes de saint Quentin, 30 minutes Amiens,

20 minutes de Roye et Albert, 15 minutes de Corbie et Villers-Bretonneux. Ce bien de grande qualité se compose de :

RDC : Entrée, Buanderie, cuisine Aménagée et équipée, arrière-cuisine, WC indépendant, Chaufferie, double séjour. Au

premier : palier, 3 chambres, bureau, salle d'eau Au second : Très grande suite parentale avec salle de bain et WC. Les

travaux et aménagement intérieur comme extérieur sont colossaux, produits de standing et bien rare. Piscine, Jacuzzi,

Poêle à bois, Chaudière Gaz neuve, Porte cochère motorisée, double vitrage PVC?etc. Coup de C?ur assuré !! Taxe

foncière : 1200?/An Le bien est proposé au tarif de 433000? Frais d'agence inclus, dont 18000? (4.2%) de commission

d'agence charge acquéreur, soit un net vendeur à 425000? Demandez Jonathan Delambre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14951736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14951736/maison-a_vendre-harbonnieres-80.php
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FONCIA GOBLET

 26 rue Allart
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Tel : 03.22.91.71.20
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Vente Appartement CROTOY ( Somme - 80 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 167500 €

Réf : 837 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire du Crotoy, faîtes l'achat d'un nouveau logement avec un charmant appartement avec une chambre. Si

vous cherchez à réaliser votre premier achat immobilier, n'hésitez pas à visiter cet appartement. Pour en savoir plus,

entrez rapidement en contact avec votre agence immobilière Apolia immobilier. L'habitation compte une chambre, une

salle de bain, un coin salon de 24m² et un espace cuisine. Sa superficie intérieure habitable sort à 28m² loi Carrez. La

tranquillité des occupants est assurée par le double vitrage. Pour profiter de l'extérieur, le domicile vous propose un

agréable balcon occupant une surface de 5m², ce qui élève la surface de l'ensemble à 33m². Propriété au premier

niveau d'un immeuble de 3 étages dans un immeuble sans ascenseur. La construction s'est achevée en 1994.

L'appartement vous fait profiter d'un garage pour garantir la sécurité de votre voiture. Le prix de vente s'élève à 167 500

?. Pour ce qui est de la taxe d'habitation perçue par la commune, elle s'élève à 62 ?. Le coût de l'impôt foncier s'élève à

1 200 ? pour 12 mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14289015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14289015/appartement-a_vendre-crotoy-80.php
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