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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Local commercial AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 600 m2

Prix : 212000 €

Réf : 00266ED - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose à l'achat : Fond de commerce

 - Surface d'exploitation totale de 595 m2

 - Local commercial de plein pied

 - Composé ainsi : grande salle, cuisine, 3 réserves, un sanitaire, une salle d'eau

 - Chaufferie, local technique, local électrique et local poubelle

 - Loyer : 6518 EUR HC /mois

 Pour plus d'information, contactez Estelle Desnain au 06.10.93.58.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249137/local_commercial-a_vendre-amiens-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 240000 €

Réf : 00263BG - 

Description détaillée : 

HBC Expert immobilier vous propose à la vente sur le secteur recherché de Merlimont,

Charmante petite maison d'environ 47m2, située à 20 mètres de la mer avec jardin privatif pouvant accueillir deux

véhicules.

Terrasse bien exposée.

Entrée sur cuisine ouverte aménagée et équiée, espace salle à manger salon, deux chambres dont une de plus de

15m2 avec sa mezzanine.

 Salle d'eau, wc indépendant.

 Une cave complète ce bien.

 Bien rare à 8 Klm du Touquet.

 Bon rendement locatif.

 Taxe foncière environ 500 euros.

Pour tout renseignement, demandez Benoit GAUTIER au 06.82.86.29.15

Visite Virtuelle sur demande.

Prix : 240 000 euros net vendeur plus 13 200 euros de frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur, soit 5,5% TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115362/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 156000 €

Réf : 00262MD - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose sur la commune de Gamaches, cette maison des années 70 mitoyenne par 1

côté, édifiée sur un sous sol complet comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une entrée avec placards, un WC séparé, une cuisine aménagée, une arrière cuisine et un séjour

traversant.

 Au 1er étage : un palier desservant 3 grandes chambres (15.47m2, 12.26m2 et 9.47m2) et une salle d'eau.

 - Menuiseries PVC double vitrage volets roulants (électriques au rez-de-chaussée et manuels au 1er étage)

 - Chauffage et production d'eau chaude via chaudière au gaz de ville

 - Tout à l'égout mis aux normes en février 2023

 - Isolation par extérieur + isolation de la dalle

 Bourg tous commerces à 2 pas de la forêt d'Eu et des étangs, à 15km des plages du Tréport & Mers les Bains et à

10km de l'A28.

 Demandez Marie Douay au 06 11 35 09 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096022/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Appartement CAYEUX-SUR-MER ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 102600 €

Réf : 00260CM - 

Description détaillée : 

* EXCLUSIVITE HBC EXPERT IMMOBILIER FRONT DE MER *

 Appartement T2 en rez-de-chaussée de 25.49m2, au coeur de la station balnéaire familiale de Cayeux-sur-Mer.

 Idéalement situé, à l'embouchure sud de la Baie de Somme et du Marais du Hable d'Ault, cet appartement offre un

accès direct au célèbre 'Chemin des planches' et la plage de Cayeux sur Mer.

 A proximité des commerces, bars et restaurants, vous pourrez profiter du stationnement gratuit pour les résidents et

des kilomètres de pistes cyclables qu'offre la région.

 Idéal pour une résidence secondaire ou un investissement en location saisonnière.

 Une pièce avec son coin salon, repas et cusine, une chambre, un wc indépendant et une salle d'eau.

 - Double vitrage PVC

 - Chauffage électrique individuel

 Informations copropriété :

 Syndic professionnel, petite copropriété de 4 lots.

 Faibles charges : 52.80EUR/mois

 Travaux votés ET réglés. Pas de contentieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070875/appartement-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : 00244CM - 

Description détaillée : 

*** COUP DE COEUR ***

HBC EXPERT IMMOBILIER vous propose en exclusivité une maison d'angle alliant le charme de l'ancien et le

moderne, dans le quartier Anglais, 155m2 rénové avec porte cochère, possibilité de garer un véhicule.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'un salon/séjour ouvert sur une cuisine aménagée & équipée de 50m2 une

arrière cuisine, wc indépendant.

Au 1er étage, grand palier desservant une chambre parentale avec salle d'eau, dressing et wc indépendant, une

deuxième chambre ainsi qu'une troisième chambre avec douche, le tout sur son parquet d'origine.

Au 2ème étage, un palier desservant une chambre avec baignoire, un wc indépendant ainsi qu'une cinquième chambre.

- Double vitrage PVC

- Volets roulants électriques

- Adoucisseur d'eau

- Chaudière à condensation

- Taxe foncière : 1900EUR

- Porte cochère

- Cave

- Cachet d'origine : hauteur sous-plafond, carreaux de ciment, cheminée en marbre, parquet d'origine

Visite 0679251952

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061714/maison-a_vendre-amiens-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2000 

Prix : 86000 €

Réf : 00258BG - 

Description détaillée : 

HBC EXPERT IMMOBILIER vous propose dans un environnement calme et verdoyant, un T1 bis avec stationnement

sécurisé aérien.

 A proximité de la gare, du centre-ville, des pôles universitaires et de toutes commodités.

 Accès à la résidence par interphone connecté visio/audio.

 Le logement se situe au rez-de-chaussée avec un accès individuel.

 Entrée sur un séjour de 14m2 avec un coin kitchenette.

 Espace nuit avec chambre séparée, salle d'eau et wc.

 *** Idéal investisseur ou primo accédant ***

 - Ballon d'eau chaude neuf

 - VMC neuve

 - Double vitrage et volets roulants manuels

 - Fibre optique

 - Taxe foncière : 804EUR

Pour toutes visites demandez Benoit Gautier au 06.82.86.29.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061713/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Appartement SALOUEL ( Somme - 80 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 00259BG - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose ce charmant T2 entièrement rénové d'environ 46m2, dans une résidence

sécurisée sur le secteur recherché de Salouël, proche de toutes commodités, de l'hôpital SUD et de l'accès autoroute.

 *** Bien rare ***

 Disposant d'un parking privatif, d'une grande terrasse et d'un jardin avec une vue dégagée sur la nature !

 il se compose d'une grande entrée avec placard, wc indépendant, salle de bains moderne avec emplacement machine

à laver.

 Salon/séjour sur cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur son agréable terrasse et jardin privatif entretenue

par la copropriété.

 Grande chambre avec placard de rangement donnant elle aussi sur la terrasse.

 - Radiateurs électriques modernes.

 - Parquet recent.

 - Terrain exposé Sud

 - Charges de copropriété : 90EUR/mois (comprenant l'eau froide, l'entretien des bâtiments, des extérieurs ainsi que des

jardins privatif).

 - A été voté et payé : rénovation des toitures et le nettoyage des façades.

 - Taxe foncière : 1012EUR

 Contactez Benoit GAUTIER au 06.82.86.29.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061712/appartement-a_vendre-salouel-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison ANDECHY ( Somme - 80 )

Surface : 206 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 428000 €

Réf : 00245CM - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose en exclusivité un magnifique pavillon familial de 200 m2 vivable de plain-pied,

construit en 2009 dans le village d'Andechy, édifié sur 5000m2 de jardin.

Vous découvrirez cette propriété au bout d'une allée, comprenant un vaste hall d'entrée, un grand salon/séjour ouvert

sur sa cuisine américaine aménagée et équipée, un cellier donnant accès au double garage, un wc indépendant avec

point d'eau ainsi qu'une suite parentale.

Au 1er étage, d'un côté une mezzanine qui surplombe le salon, de l'autre coté un palier desservant 4 chambres, un wc

indépendant, une salle d'eau et un bureau.

Stationnement : un double garage attenant à la maison avec portes motorisées ; un carport avec emplacement pour 2

véhicules (camping-car et camion possible)

- Terrain de plus de 5000 m2, exposé Ouest sur l'arrière, dont une parcelle d'environ 1700 m2 constructible.

- Terrasse de 100m2 avec une piscine chauffée par une pompe à chaleur.

- Système de chauffage haut de gamme : Chauffage au sol par une pompe à chaleur eau/eau. (Géothermie)

- Fosse sceptique aux normes

- Taxe foncière : 1380EUR

- Panneaux solaires

- Double vitrage aluminium - volets électriques

- Aspiration centralisée

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE !

*** MATERIAUX DE QUALITE - AUCUN TRAVAUX ***

Demandez Cyril MANGIN 06 79 25 19 52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026610
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026610/maison-a_vendre-andechy-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91800 €

Réf : 00256ED - 

Description détaillée : 

L'agence HBC Expert Immobilier vous propose, proche de la Citadelle et du quartier St Pierre, cet appartement de 78m2

dans une résidence sécurisée avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec rangements desservant un salon/séjour

ouvert sur cuisine, un couloir avec des placards de rangements, une salle de bains, un wc indépendant, 3 chambres

dont une avec placards de rangements. Une cave et une place de stationnement complètent ce bien.

  - Travaux à prévoir - Chauffage collectif - Taxe foncière : 1500 EUR - Charges mensuelles de copropriété : 250 EUR

(comprenant le chauffage, l'eau, l'ascenseur, l'entretien des communs et des exterieurs) - Demandez Estelle DESNAIN

au 06.10.93.58.83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925068/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison HUPPY ( Somme - 80 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2335 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 250400 €

Réf : 00252MD - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose ce pavillon de 2020, édifié sur une parcelle de 2 335m2. 

Situé dans un petit village calme, dans le triangle Abbeville, Blangy Sur Bresle et Airaines avec accès aux commerces

et autoroutes A16 et A28 à 15mn. 

Vous trouverez au rez-de chaussée : Une entrée avec son vestiaire, un séjour salon de 44,89 m2, une cuisine ouverte

aménagée et équipée, une suite parentale de 23,76 m2 composée d'un coin nuit, d'un dressing et d'une salle d'eau, un

WC indépendant et une buanderie de plus de 12m2 avec accès sur l'extérieur.

Au 1er étage : Un palier, 3 grandes chambres, un WC indépendant, une salle d'eau et un grenier isolé de 5m2.

- Chauffage au sol au rez-de-chaussée par pompe à chaleur (air/eau) et radiateurs électriques à l'étage.

- Menuiseries en alu double vitrage, volets roulants.

- Assainissement individuel.

- Dépendance d'environ 75m2. 

 Demandez Marie Douay au 06.11.35.09.12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875323/maison-a_vendre-huppy-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Local commercial GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 170 m2

Prix : 64800 €

Réf : 00247MD - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose en exclusivité à l'achat : Fonds de commerce d'un fleuriste situé sur la commune

de Gamaches, sur l'axe Blangy sur Bresle - Le Treport.

En activité depuis plus de 30 ans, fort potentiel.

Surface d'exploitation de 170 m2 : Partie magasin de 75m2, un atelier de 20m2, une chambre froide, une piece bureau,

un WC, une cave de 35m2 et un espace stockage de plus de 45m2.

Quelques petits travaux de rafraîchissement à prévoir.

Possibilité d'acquérir les murs pour 139 750 EUR H.A.I. (Local commercial au rez-de-chaussée, un jardin avec accès

indépendant, au 1er étage: 5 anciennes chambres d'hôtel et une salle d'eau + un grenier aménageable.

Non soumis au DPE.

Contactez nous au 06.11.35.09.12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773586/local_commercial-a_vendre-gamaches-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Local commercial GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 270 m2

Prix : 139750 €

Réf : 00248MD - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose en exclusivité à l'achat : Immeuble à usage de commerce, situé sur la commune

de Gamaches, sur l'axe Blangy sur Bresle - Le Treport.

 Surface d'exploitation de 270 m2 :

 Au rez-de-chaussée, local commercial de 170m2 composé d'un atelier, une chambre froide, une piece bureau, un WC,

une cave et un espace stockage.

 Au premier étage : 5 anciennes chambres d'hotel, un WC et une salle d'eau.

 Au second étage : Combles aménageables de 26m2.

 - Possibilité de créer 3 logements (un T2 en duplex, et 2 T3).

 Possibilité d'acquérir le fond de commerce pour 64 800 EUR H.A.I. (activité fleuriste)

 Non soumis au DPE.

 Contactez nous au 06.11.35.09.12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773585/local_commercial-a_vendre-gamaches-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Prix : 275000 €

Réf : 00250CM - 

Description détaillée : 

HBC EXPERT IMMOBILIER vous propose au coeur du centre ville, à proximité immédiate de la cathédrale et du palais

de justice, un local professionnel au rez-de-chaussée d'une petite copropriété.  

Il se compose d'une entrée avec espace accueil ainsi que trois espaces pouvant faire office de bureaux ou salles de

soins.

!!! IDEAL PROFESSION LIBERALE !!!

 Demandez Cyril Mangin 06 79 25 19 52. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768766/commerce-a_vendre-amiens-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 181050 €

Réf : 00249HP - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose en exclusivité, une maison sur le quartier du Faubourg de Hem de 101 m2 avec

un jardin et une cave. 

Ce bien comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une salle à manger, un salon, une cuisine aménagée et équipée, un

wc indépendant, une salle d'eau et enfin une véranda pour accéder au jardin. 

Au 1er étage, une chambre de 16 m2.

Au 2ème étage, un palier et une chambre.

- Jardin de 250 m2 exposé plein Sud avec un abris de jardin. 

- Double vitrage PVC.

- Chauffage gaz : chaudière Viessmann avec un panneau solaire. 

- Alarme

Demandez Henri Pepin au 06 42 36 63 70.

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°15754579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754579/maison-a_vendre-amiens-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Prestige AILLY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 4450 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 489999 €

Réf : 00240ED - 

Description détaillée : 

L'agence HBC EXPERT IMMOBILIER vous propose cette propriété avec terrasse, jardin, garage et dépendance, située

dans la métropole Amiénoise. Visite virtuelle disponible sur demande.

Cette maison de 400m2 habitable disposent au rez-de-chaussée de 2 parties : d'un côté, une entrée avec un ensemble

de pièces pouvant être exploitées en profession libérale, comprenant 4 pièces et un wc.

De l'autre côté, une grande entrée, un double séjour avec cheminée de 60 m2 donnant accès à la terrasse, une cuisine

séparée, aménagée et équipée de 20 m2, donnant sur une véranda, un 2 ème salon de 30 m2 pouvant être exploité en

chambre parentale de plain-pied et un wc indépendant.

Au 1er étage, un vaste palier desservant d'un côté une mezzanine donnant au-dessus du salon, une chambre avec

point d'eau, une salle de bain avec douche et baignoire, une grande chambre avec point d'eau, un dressing pouvant

être exploité en chambre. De l'autre côté, une suite parentale avec salle d'eau et wc, un escalier donnant sur un comble

aménagé en chambre.

Au sous-sol, 215m2 comprenant une pièce palière, une pièce voutée de 20m2 pouvant être exploitée en pièce de jeux,

une buanderie avec wc de 30m2, un garage de 80m2 avec une pièce chaufferie et une pièce de 55m2 aménageable en

T2 donnant sur l'extérieur. Une dépendance de 90m2 pouvant être exploitée en chambre d'hôte et un jardin piscinable

complètent ce bien.

Visite virtuelle disponible sur demande.

- Parcelle de 4450m2

- 2 accès extérieurs

- Dépendance aménageable

- Sous-sol avec parties aménagées et aménageables

- Jardin piscinable

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

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

- Fibre dédiée à la propriété

- Taxe foncière : 3800 EUR

- Chauffage fioul avec cuves neuves (3x2000L)

- Adoucisseur d'eau

Contactez Estelle Desnain au 06.10.93.58.83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332606/prestige-a_vendre-ailly_sur_somme-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184500 €

Réf : 00191HP - 

Description détaillée : 

L'agence HBC Expert Immobilier vous propose un appartement T5 de 88 m2, à proximité immédiate de la gare et du

centre ville d'Amiens.

Situé au 1er étage d'une petite copropriété de 3 lots, cet appartement est composé comme suit : 

entrée, un débarras, 4 chambres entre 14 m2 et 16 m2 (dont une qui peut faire office de salon/séjour), une salle d'eau

avec son emplacement pour la machine à laver, un wc indépendant, une cuisine de 10 m2. Nombreux placards de

rangements !

 * Idéal pour de la colocation avec 4 chambres ou bien en résidence principale avec 3 chambres *

 - Huisseries double vitrage PVC - volets roulants manuels

 - Taxe foncière : 1000EUR

 - Charges de copropriété : 98EUR/trimestre ; comprenant : assurance, eau froide, électricité des communs. 

 - Chauffage gaz, chaudière Saunier Duval âgée de 3 ans. 

 Demandez Henri Pepin au 06 42 36 63 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043112/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison QUESNE ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99360 €

Réf : 00200ED - 

Description détaillée : 

*** Exclusivité ***

L'agence HBC EXPERT IMMOBILIER vous propose en exclusivité cette maison avec porche, sous-sol complet, garage,

jardin avant et arrière, située à Le Quesne.

Cette maison de 100 m2 disposent au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard et wc indépendant, un salon/séjour

avec cheminée de 26 m2 donnant accès à la terrasse, une cuisine séparée, aménagée et équipée.

A l'étage, un palier avec placard de rangement desservant 3 chambres dont une avec accès au grenier et une salle

d'eau avec wc.

 - Parcelle de 457 m2

 - 2 accès possibles (coté impasse avec accès garage et jardin et coté rue avec accès jardin)

 - Taxe foncière : 600 EUR

 - Chauffage fioul / chaudière De Dietrich

 - Travaux à prévoir

 Contactez Estelle Desnain au 06.10.93.58.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14633982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14633982/maison-a_vendre-quesne-80.php
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HBC EXPERT IMMOBILIER

 247,Rue Jean Moulin
80000 AMIENS
Tel : 06.82.86.29.15
E-Mail : contact@hbcexpert.immo

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 00175CM - 

Description détaillée : 

HBC Expert Immobilier vous propose une maison de 215 m2 avec une cour de 90m2, deux garages, une cave ainsi que

deux studios avec entrée indépendante.

Belle bâtisse avec moulures et hauteur sous-plafond.

Au rez-de-chaussée, entrée, grand salon/séjour  de 50 m2, cuisine indépendante de 30 m2 aménagée/équipée, wc

indépendant, bureau.

1er étage : Double escalier, premier accès à une suite parentale avec son balcon, deuxième accès, une chambre, une

salle de bains avec douche, un wc indépendant, une deuxième chambre avec dressing et espace non utilisé qui peut

être transformé en salle d'eau pour une suite parentale.

Au 2ème étage : Grande chambre avec point d'eau.

2 studios avec entrée indépendante de 23 et 22 m2 totalement rénovés pouvant être loués 400EUR + 50EUR

complètent cette ensemble immobilier.

- Chauffage GAZ

- Taxe foncière : 3000EUR

- Portail motorisé

Prix : 445 000EUR net vendeur + 20 000EUR d'honoraire agence à charge acquéreur soit 465 000EUR honoraires

d'agence inclus.

Demandez Cyril MANGIN au 06 79 25 19 52.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009974/maison-a_vendre-amiens-80.php
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