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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AUBIGNY MARCELCAVE ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 617 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 250000 €

Réf : 1485-JF - 

Description détaillée : 

MARCELCAVE - à 10 minutes de Moreuil - à 30 minutes d'Amiens

 Chez Sainte-Anne Immo, Jessy vous propose un pavillon de 2013 élevé sur sous-sol complet avec une autonomie de

plain pied de 121 m2 environ avec un jardin et garage, comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une entrée avec vestiaire, un salon/séjour avec poêle à granulés, une cuisine équipée et

aménagée, un couloir desservant une salle de bain avec sèche-serviettes entièrement carrelée, un WC et deux

chambres avec dressing.

 A l'étage : un palier desservant une salle d'eau avec WC, et quatre chambres.

 A l'extérieur : un jardin clos et arboré sans vis à vis de 500 m2 environ

 Sous-sol complet, garage avec porte motorisé

 Toiture et façade en bon état

 Menuiseries en PVC double vitrage avec volets manuels 

 Adoucisseur d'eau, fibre et VMC

 Assainissement : tout à l'égout

 Taxe foncière : 790 EUR

 COUP DE COEUR !

 Budget : 250 000EUR Frais d'agence inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

 Contactez Jessy : 06.03.30.85.20 (agent commercial)

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239651
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239651/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 482 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 170000 €

Réf : 1486-JF - 

Description détaillée : 

SECTEUR SAINT-GRATIEN - BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE - à 20 minutes d'Amiens

 EN EXCLUSIVITE à l'agence Sainte-Anne Immo, Jessy vous propose une maison avec une autonomie de plain pied de

110 m2 environ avec un jardin, comprenant :

 Au rez-de-chaussée : un salon/séjour de 40 m2 environ avec cheminée foyer ouvert et poêle à granulés, une cuisine

équipée et aménagée, une salle de bain avec WC et une chambre.

 A l'étage : trois chambres passantes et un grenier

 A l'extérieur : un jardin clos et arboré sans vis à vis de 385 m2 environ.

 Cave

 Menuiseries double vitrage bois avec volets solaires

 Assainissement non collectif : Fosse séptique

 Taxe foncière : 410 EUR

 COUP DE COEUR !

 Budget : 170 000EUR Frais d'agence inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

 Contactez Jessy : 06.03.30.85.20 (agent commercial)

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239650/maison-a_vendre-beaucourt_sur_l_hallue-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Local commercial AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Prix : 115000 €

Réf : 1481-JF - 

Description détaillée : 

Chez SAINTE ANNE IMMO, Jessy vous propose un fond de commerce en hyper centre-ville, sur la rue piétonne

d'Amiens

 Actuellement un restaurant de 55 m2 équipé d'un four Moretti Forni d'une valeur de 8000EUR, d'un pétrin, d'un plan de

travail en granit, de deux réfrigérateurs (un de 3 portes, un 2 portes), d'une vitrine réfrigérée, d'une vitrine boissons,

d'une hotte intégrée, d'une trancheuse, d'une machine sous-vide,..., d'une salle de restauration intérieure comprenant

18 couverts et une terrasse de 25 couverts disponible de mai à octobre (435EUR / 6mois).

 Bail commercial

 Loyer charges comprises dont la taxe foncière : 1200 EUR/mois

 Une place de parking réservée au commerce

 Budget : 115 000EUR Frais d'agence inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

 Contactez Jessy : 06.03.30.85.20 (agent commercial)

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206013/local_commercial-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Appartement PICQUIGNY ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153000 €

Réf : 1479-SB - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, l'agence Sainte-Anne Immo a le privilège de vous présenter un bien d'exception situé à moins de

20km d'Amiens. C'est au coeur d'une abbaye du XIIème siècle classée aux monuments historiques que se trouve ce

magnifique duplex de 90m2. Une récente rénovation de l'appartement met en lumière le charme du lieu, vieilles pierres,

belle hauteur sous plafond, fenêtres voûtées avec comme paysage un écrin de verdure qui entoure le lieu, un parc de 3

hectares accessible aux résidents. L'appartement se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie d'environ

50m2 avec cuisine aménagée et équipée, un WC avec lave-mains. A l'étage est aménagé 2 chambres, une

buanderie-dressing ainsi qu'une salle de bains avec baignoire et WC. Cette résidence offre un cadre de vie atypique

dans un lieu chargé d'histoire. Charges de copropriété de 870EUR / trimestre comprenant l'entretien de la résidence,

l'eau et le chauffage au fioul. Taxe foncière : 700 EUR. Budget : 153000 EUR Frais d'agence inclus Honoraires à la

charge du vendeur. Contactez Stéphanie au 06.08.77.93.74 ( agent commercial ) Agence Sainte Anne Immo

(Adhérente FNAIM) 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189917/appartement-a_vendre-picquigny-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 42 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 124000 €

Réf : 1364-JF - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence Sainte Anne Immo

 AMIENS - à 10 minutes de la gare d'Amiens - proche de toutes les commodités

 Jessy vous propose une maison de 65 m2 environ élevée sur cave comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : un salon/séjour, une cuisine équipée et aménagée, une buanderie, une salle d'eau et un WC

séparé.

 - Au 1 er étage : une chambre.

 - Au dernier étage : une chambre

 Chauffage au gaz de ville

 Menuiseries en double vitrage avec volets roulants

 Assainissement individuel : Tout à l'égout

 Pas de jardin, ni de cour

 Taxe foncière : 980 EUR / an

 PRODUIT RARE !

 Budget : 130 000 EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy au 06.03.30.85.20 ( agent commercial )

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens

 RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163092/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167900 €

Réf : 1469-JF - 

Description détaillée : 

PONT DE METZ - à 5 minutes du CHU Sud, 10 minutes d' Amiens et proche de toutes les commodités

Pavillon esprit fermette avec porte cochère de 87m2 environ avec un jardin, comprenant :

- Au RDC : un salon/séjour, une cuisine équipée et aménagée, une salle d'eau avec WC, une véranda et une buanderie

- A l'étage : un palier desservant deux chambres avec dressings

- A l'extérieur : un jardin clos et arboré de 300 m2 et des dépendances

Grenier

Assainissement : Tout à l'égout

COUP DE COEUR !

Budget : 167 900EUR Frais d'agence inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

Contactez Jessy : 06.03.30.85.20 (agent commercial)

Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

79 rue Jules Barni à AMIENS

RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135724/maison-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 174000 €

Réf : 1466-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 Appartement T3 / Garage / Cave

 AMIENS SUD / RESIDENCE FLEURIE / BOULEVARD DE BAPAUME - Proche de toutes commodités

 Appartement T3 refait à neuf en 2018 avec balcon situé au 5ème étage sur 6 étages avec ascenseur d'une copropriété

sécurisée et privatisée avec un garage fermé et sécurisé et une cave

 Appartement T3 78m2 (loi carrez) avec un balcon comprenant :

 Une entrée avec rangement, un WC séparé, une buanderie, un placard de rangement, un salon/salle à manger, une

cuisine équipée aménagée et séparée avec un coin repas et un passe plat , un couloir desservant deux chambres, une

salle d'eau et un placard de rangement

 Garage (box) fermé et sécurisé

 Cave privée et sécurisée en sous sol

 Chauffage collectif au gaz de ville avec chaudière changée en 2022. Le mode de chauffage est révisé tous les ans par

un professionnel.

 Charges de copropriété : 205EUR par mois (chauffage, eau froide, électricité des communs, entretien des communs,

entretien des espaces verts, gardien, ascenseur et le syndic de copropriété).

 EDF : 60EUR par mois

 Electricité neuve

 Menuiseries : double vitrage PVC avec des volets motorisés

 Internet : Fibre optique, 5G et prise RJ 45 dans chaque pièce

 Interphone changé en 2022 connecté au smartphone

 L'appartement à été complétement rénové en 2018
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 Aucun travaux à prévoir dans l'appartement

 Aucun travaux de prévu sur la copropriété

 MAGNIFIQUE APPARTEMENT - PRODUIT RARE

 Honoraires à la charge du vendeur

 Prix : 174 000EUR FAI

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25, agent commercial

 Agence Sainte Anne Immo

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126546/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 64 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 179900 €

Réf : 1470-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 Saint Quentin - Hyper Centre - Proche de toutes commodités

 Enzo vous propose un immeuble de rapport comprenant 3 appartements non meublés entièrement refaits en 2021 :

 Un appartement F2 de 42m2 composé d'une entrée, une cuisine, une salle d'eau avec wc et un salon/séjour loué 480

EUR/MOIS

 Un appartement F2 de 42m2 composé d'une entrée, une cuisine, une salle d'eau avec wc, et salon/séjour loué 480

EUR/MOIS

 Un studio de 18 m2 composé d'un salon/séjour, une salle d'eau avec wc loué 350 EUR/MOIS

 Parties communes : 23 m2

 Les 3 appartements sont vendus non meublés

 Les 3 appartements sont actuellement loués

 Compteur Individuel LINKY pour chaque appartement

 Menuiseries double vitrage PVC

 Chauffage : électrique avec un ballon d'eau chaude et un sèche serviettes dans chaque appartement

 Volets manuels à sangle

 Porte pare-feu

 Cave

 IDEAL INVESTISSEURS

 Rentabilité : 9% de rentabilité

 Budget : 179 900EUR FAI

 Honoraires à la charge du vendeur
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121166/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 107 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 435000 €

Réf : 1465-MB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 AMIENS, CENTRE VILLE/CATHEDRALE, proche de toutes commodités

 Maison bourgeoise construite en pierre de 150m2 avec cour et cave comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : un couloir desservant un séjour/une salle à manger, une cuisine équipée, une buanderie, une

véranda

 - Au 1er étage : un palier desservant deux chambres, une salle de douche avec WC

 - Au 2ème étage : un palier desservant deux chambres, une salle de douche avec WC

 - Au 3ème étage : un grenier aménageable

 Place de parking privée

 BIEN COUP DE COEUR

 Contactez Mathieu au 06.20.00.72.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080459/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 288 m2

Prix : 88000 €

Réf : 1445-MB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO 

 Rue René Boileau 80 090 AMIENS.

 Terrain de 288 m2 et d'une largeur de façade de 8m2.

 Très belle opportunité.  

 Contactez Mathieu BERLY au 06 20 00 72 86 

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080458/terrain-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison DAVENESCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 312 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 165000 €

Réf : 1446-EM - 

Description détaillée : 

CHEZ SAINTE ANNE IMMO Commune DAVENESCOURT - à 10 minutes de Montdidier - ville dynamique (commerces,

restaurants, supermarchés, tabacs, pharmacies, gare) et 30 minutes du centre-ville d'Amiens Enzo vous présente une

maison de 312 m2 avec septs chambres, une cour, et dépendances comprenant : Au rez-de-chaussée : une entrée, un

salon/salle à manger, une cuisine, une salle de bain, un couloir et trois chambres A l'étage : un palier desservant 4

chambres, un wc séparé Au deuxième étage : un grenier de 106 m2 à aménager Exterieur : un jardin clos et arbore,

stationnement privatif, un porche et dependance Chauffage : centrale au fioul Assainissement : Individuel Toiture : En

bon état Budget : 165 000EUR FAI soit 529EUR/M2 TRAVAUX À PRÉVOIR Contactez Enzo au 06.49.68.95.25 Agence

Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM) 79 Rue Jules Barni 80000 Amiens RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016

000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057573/maison-a_vendre-davenescourt-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1088 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 239900 €

Réf : 1382-EM - 

Description détaillée : 

CAMON - 5 minutes d'Amiens - proche de toutes les commodités

 Enzo vous propose une maison semi-mitoyenne de 153 m2 avec 3 chambres, un jardin clos et arboré avec double

garage comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon/séjour avec une cheminée à bois ouverte, une cuisine séparée équipée

aménagée avec un coin repas, un wc séparé et un couloir donnant accès à la terrasse

 - A l'étage : un palier desservant 3 chambres et une salle de bain avec double vasque ainsi que des placards de

rangements

 - Au sous-sol : une pièce aménagée, une salle d'eau avec un coin buanderie, un wc séparé (partie gauche) et une

cave, un local chaufferie

 - A l'extérieur : un jardin de 1088 m2 clos et arboré avec un accès aux hortillons, un double garage avec un accès par

la servitude, une terrasse avec pergola et un store banne électrique, un cabanon avec une salle en béton et un

poulailler

 Menuiseries en PVC simple vitrage avec des volets manuels (rez de chaussée) et velux double vitrage bois ainsi que

des fenêtres en double vitrage PVC (étage)

 Chauffage au gaz de ville (chaudière de marque CHAPPEE installée il y a 5 ans) et une cheminée ouverte à bois. Les

modes de chauffage sont révisés tous les ans.

 Assainissement individuel : Tout à l'égout

 PRODUIT RARE ET COUP DE COEUR - FORT POTENTIEL

 Budget : 259 000 EUR FAI

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 Agent commercial

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens

 RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042379/maison-a_vendre-camon-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 186000 €

Réf : 1451-JF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 AMIENS quartier Saint Pierre - à 10 minutes de toutes les commodités

 Amiénoise de 109m2 environ avec un jardin clos et arboré, comprenant :

 - Au RDC : une entrée, un salon/séjour, une cuisine équipée et aménagée, une salle de bain avec baignoire balnéo,

WC et une véranda

 - Au 1er étage : un palier desservant deux chambres dont une avec dressing

 - Au 2ème étage : une chambre

 - A l'extérieur : un jardin clos et arboré

 Assainissement : Tout à l'égout

 Taxe foncière : 1 100EUR/an

 COUP DE COEUR !

 Budget : 186 000EUR Frais d'agence inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

 Contactez Jessy : 06.03.30.85.20 (agent commercial)

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033558/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 626 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 250000 €

Réf : 1438-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 CORBIE - HYPER CENTRE - à 20 minutes d'Amiens - proche de toutes commodités - gare

 Enzo vous propose un pavillon de 210m2 en hyper centre avec 3 chambres et un quadruple garage comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une entrée, salon/séjour avec placards de rangements, un couloir desservant un patio, une cave,

une cuisine séparée, équipée et aménagée, un salon desservant une buanderie avec rangements, WC et une salle de

bain

 Au 1er étage : un palier desservant 3 chambres avec placards de rangements, un wc séparé avec lave-mains et un

bureau

 Au second étage : combles aménageables (possibilité de faire une chambre de 20 m2 en loi carrez)

 A l'extérieur : un jardin clos et arboré de 626 m2 avec une terrasse carrelée avec une pergola, une dépendance, un

quadruple garage et un point d'eau extérieur

 Chauffage : au gaz de ville installé en 2013 avec un ballon d'eau chaude d'une capacité de 200L, et un insert au bois.

Les modes de chauffages sont révisés tous les ans par un professionnel.

 Menuiseries : double vitrage PVC avec des volets manuels sauf pour la façade avant ou nous retrouvons des volets

motorisées

 Cave : 30 m2

 Cartouche filtrante

 VMC simple flux

 Façade refaite en 2012 (facture à l'appui)

 Assainissement : tout à l'égout

 Ce bien est très lumineux
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 PRODUIT RARE ET COUP DE COEUR

 Contactez Enzo agent commercial : 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029354/maison-a_vendre-corbie-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1942 

Prix : 189900 €

Réf : 1442-MB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 Amiens, Sainte Anne, à 10 minutes de la gare et du centre ville

 Amiénoise de 90m2 avec jardin de 30m2 comprenant :

 - Au RDC : un salon/séjour, une cuisine équipée ouverte, une buanderie avec WC (possibilité de créer une salle de

bain)

 - Au 1er étage : un palier desservant deux chambres

 - Au 2ème étage : un palier desservant une chambre et une salle de bain

 - A l'extérieur : un jardin

 Cave

 Chauffage central gaz

 Maison habitable immédiatement ne nécessitant pas de gros travaux mais il faudra prévoir la reprise d'enduit et de

peinture sur l'ensemble des murs de la maison

 Nombreuses finitions à prévoir

 Contactez Mathieu au 06.20.00.72.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019955/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison ALLONVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 285000 €

Réf : 1444-JF - 

Description détaillée : 

ALLONVILLE - à 10 minutes d'Amiens - proche shopping promenade et zone industrielle Nord

 Jessy vous propose un pavillon individuel de 144m2 environ élevé sur sous-sol complet avec jardin clos et arboré,

comprenant :

 - Au R-1 : sous-sol complet avec une buanderie, une cave, un atelier et un garage trois véhicules

 - Au RDC : une entrée avec vestiaire, un salon/séjour avec insert bois, une cuisine, deux chambres, une salle de bain

double vasque et WC séparé.

 - A l'étage : un couloir desservant deux chambres avec dressing, un bureau, une pièce pour une salle d'eau et un

grenier

 - A l'extérieur : un jardin clos et arboré sans vis à vis

 Assainissement : Tout à l'égout

 Taxe foncière : 1 250 EUR/an

 COUP DE COEUR !

 Budget : 285 000EUR Frais d'agence inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

 Contactez Jessy agent commercial : 06.03.30.85.20

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM ) 79 rue Jules Barni à AMIENS RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001

2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011669/maison-a_vendre-allonville-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 1073-MB - 

Description détaillée : 

Exclusivité Sainte Anne Immo

 Amiens quartier Sainte Anne - 3 min de la gare et du centre ville

 Amienosie / immeuble de rapport d'environ 105 m2 avec cour de 10 m2 comprenant :

 Au rez de chaussée : couloir, séjour, cuisine, salle de bain, Wc, chambre de plain pied de 11,5m2 ( convertible en

salon)

 Au 1er étage: palier, chambre de 14m2, wc avec lave main, chambre de 19 m2 avec salle de bain et wc

 Au 2 ème étage: palier, chambre de 11m2, wc avec lave main

 cour de 10 m2 , cave , chauffage central gaz

 Les actuels propriétaires proposes 4 chambres en colocation avec séjour, cuisine et salle de bain/wc en commun (

actuelement libre )

 2 hypothèse possible :

 - Maison à usage d'habitation classique nécessitant des travaux de raffraichissement

 ou

 - immeuble de rapport type collocation de 4 chambres dont une indépendante pouvant rapporté environ 1700 EUR de

loyers cumulés mensuels: raffraissiment et ammeublement modernes à prévoir

 Très belle opportunité sur l'un des secteurs les plus en vue d'Amiens

 Contactez Mathieu au 06.20.00.72.86

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 2

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

Page 22/62

http://www.repimmo.com


SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003108/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 228900 €

Réf : 1430-JF - 

Description détaillée : 

AMIENS - centre ville - proche citadelle et de toutes les commodités

 Jessy vous propose un appartement type loft en duplex de 96 m2 environ situé au rez-de-chaussée d'une résidence

privée avec jardin clos et arboré, comprenant :

 Une entrée avec vestiaire, un séjour atypique et lumineux grâce à des baies vitrées d'une hauteur de 3m50 équipées

de volets roulants électriques, ouvert sur une cuisine équipée et aménagée, une chambre avec dressing, un bureau (

pouvant faire office de chambre enfant), une salle de bain avec douche et un WC séparé.

 En R-1 : une buanderie et une salle de loisir

 Assainissement : Tout à l'égout

 Charges de copropriété 200 EUR/mois (chauffage collectif au réseau de chaleur urbain, eau et gardien)

 Taxe foncière : 1 452 EUR/an

 Menuiseries en aluminium double vitrage avec volets électriques et un ballon d'eau chaude neuf

 Entièrement rénové avec goût

 Aucun travaux à prévoir

 COUP DE COEUR !

 Budget : 228 900EUR Frais d'agence inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

 Contactez Jessy agent commercial : 06.03.30.85.20

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM ) 79 rue Jules Barni à AMIENS RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001

2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989075/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 1326-MB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 AMIENS SAINTE ANNE - 5 MINUTES GARE ET CENTRE VILLE

 Amiénoise de 74m2 environ entièrement rénovée avec de magnifiques prestations comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : un séjour/salle à manger, une cuisine équipée et aménagée, WC

 - Au 1er étage : un palier desservant deux chambres et une salle de bain

 - Au 2ème étage : une chambre avec dressing

 Chauffage central au gaz

 Volets roulants motorisés et centralisés sur l'ensemble de la maison

 Aucun travaux à prévoir

 Maison particulièrement lumineuse

 Idéal investissement locatif type collocation ( possibilité de louer les 3 chambres pour 1200 EUR mensuel )

 Contactez Mathieu au 06.20.00.72.86

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984594/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 323000 €

Réf : 1423-SB - 

Description détaillée : 

Amiens centre-ville, proximité immédiate des commerces et services, l'Agence Sainte-Anne Immo vous propose ce bel

appartement rénové de 95m2 situé au rez-de-jardin d'une résidence de standing comprenant: une entrée, une cuisine

aménagée et équipée, un salon/séjour de 40m2, une chambre de 15m2, une salle de bain avec dressing. Le salon peut

facilement se transformer en 2ème chambre. Rénovation : peinture, électricité, double-vitrage, isolation. Les atouts

charme de cet appartement : une belle hauteur sous-plafond et une terrasse de 34m2 exposée sud-ouest. Cave, grenier

collectif. Chauffage et eau inclus dans les charges de copropriété: 1000EUR par trimestre. Gardien sur place. Possibilité

d'acquérir une place de stationnement en sous-sol. Taxe foncière: 2222EUR . Budget 323000 EUR Frais d'agence

inclus Honoraires à la charge du vendeur. Contactez Stéphanie au 06.08.77.93.74 ( agent commercial ) Agence Sainte

Anne Immo (Adhérente FNAIM) 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000

013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933061/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 1414-MB - 

Description détaillée : 

Amiens - hyper centre - rue allart

 Appartement type F3 au 1er étage d'une petite copropriété comprenant :

 Un couloir,  un salon/séjour, une cuisine séparée, une salle de douche, WC, deux chambres

 Cave

 Luminosité exceptionnelle pour cet appartement ravissant

 Charges mensuelles : 170EUR (chauffage, eau froide, syndic, entretien des communs)

 COUP DE COEUR

 Contactez Mathieu au 06.20.00.72.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929134/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 323 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 1407-SB - 

Description détaillée : 

Amiens Quartier Longpré-lès-Amiens, proximité des services, écoles, transport, accès rapide à la rocade Nord et

l'autoroute A16, proche d'un parc naturel de 24ha, verdoyant et rivière de Somme. L'agence Sainte-Anne immo vous

présente cette maison picarde comprenant : Au rez-de-chaussée: une cuisine de 15 m2, un salon séjour, 2 salles d'eau

avec wc, une chambre, une véranda avec cuisine d'été aménagée donnant sur la cour. A l'étage : 2 chambres, un

bureau, une salle d'eau avec wc. A l'extérieur : un porche vous donne accès à une cour intérieure, nombreuses

dépendances dont 3 sont viabilisés et peuvent être aménagées après travaux de mise aux normes en logement Airbnb,

bureau ou locations permanentes. Cellier, cave voutée, parking vélos couverts. Possibilité de parking pour deux voitures

dans la cour intérieure. Chauffage gaz. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1035EUR et 1401EUR. Taxe

foncière: 3800EUR. Budget 250000EUR Frais d'agence inclus Honoraires à la charge du vendeur. Contactez Stéphanie

au 06.08.77.93.74 ( agent commercial ) Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM) 79 Rue Jules Barni - 80000

Amiens RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898497/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain MORCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 1100 m2

Prix : 44900 €

Réf : 1389-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 MORCOURT - à 5 minutes de Villers Bretonneux et à 30 minutes d'Amiens

 Terrain non viabilisé, d'une surface de 1100 m2 dans un endroit calme, parcelle plate avec 36 mètres de façade.

Viabilisation (eau et électricité) et un assainissement tout à l'égout sont à prévoir.

 Contactez Enzo MARTIN au 0649689525

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS Amiens 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888958/terrain-a_vendre-morcourt-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 514 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 415000 €

Réf : 1188-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO AMIENS - QUARTIER SAINT ACHEUL - Proche de toutes commodités Je vous

propose un pavillon individuel sur sous-sol complet de 185 m2, avec un jardin clos et arboré de 514 m2 comprenant :

Au rez-de-chaussée : une entrée ouverte donnant sur une salle à manger avec un poêle à bois avec une cuisine

équipée et aménagée avec un îlot le tout ouvert, un salon, un couloir desservant sur deux chambres, une salle de bain

avec douche à l'italienne, un double vasque, un WC séparé ainsi qu'une porte permettant d'accéder au sous-sol (accès

PMR prévue avec un siège motorisée) A l'étage : un palier desservant une chambre, une chambre avec un bacon un

dressing, un wc séparé, une suite parentale (chambre et dressing) et une autre suite parentale (chambre et salle d'eau)

Sous-sol : une salle de sport, un double garage, une pièce de rangement avec un local chaufferie et une cave A

l'extérieur : Un jardin clos et arboré de 514 m2, sous-sol complet de 100 m2, un récupérateur d'eau, trois terrasses dont

une avec une pergola , une seconde entrée avec un portail motorisé pour avoir un accès à un carport, un garage moto,

et un portail motorisé pour un accès au sous-sol Assainissement : Tout à l'égout Chauffage : Chauffage au gaz de ville

avec une chaudière changée il y 1 an de marque 'VAILLANT' avec production d'eau chaude, ballon d'eau chaude de

secours (récent), et un poêle à bois Menuiseries double vitrage PVC avec volets motorisés Cartouche filtrante pour l'eau

Visiophone VMC dans toutes les pièces d'eau NORME PMR MAISON COUP DE COEUR Contactez Enzo au

06.49.68.95.25 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM) 79 Rue Jules Barni 80000 Amiens RCS AMIENS 803

971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876048/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 1725 m2

Prix : 74900 €

Réf : 1404-EM - 

Description détaillée : 

ROYE - à 3 minutes du centre-ville et des commerces et à 5 minutes de l'autoroute A1

 Terrain non viabilisé, d'une surface de 1725 m2 dans un endroit calme, parcelle plate avec 37 mètres de façade.

 Viabilisation (eau et électricité) et un assainissement tout à l'égout sont à prévoir.

 Contactez Enzo MARTIN au 0649689525

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS Amiens 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871389/terrain-a_vendre-roye-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison MESNIL-SAINT-GEORGES ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 240000 €

Réf : 1401-EM - 

Description détaillée : 

CHEZ SAINTE-ANNE-IMMO

 Commune MESNIL SAINT GEORGES - à 5 minutes de Montdidier : ville dynamique (commerces, restaurants,

supermarché tabac, pharmacie, gare) et 35 minutes d'Amiens et de Compiègne

 Enzo vous propose un pavillon individuel sur sous-sol complet avec étage de 151 m2, avec un jardin clos et arboré de

1500 m2 comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une entrée donnant sur un salon/ séjour, une cuisine équipée amménagée et séparé, une salle

d'eau avec double vasque et une douche à l'italienne, une chambre avec placard de rangement, un wc séparé avec

lave-main, et une chambre

 A l'étage : un palier desservant trois chambres, un bureau et une salle de bain

 A l'extérieur : Un jardin clos et arboré de 1500 m2, sous-sol complet (double-garage - atelier - cave - buanderie/cellier),

une terrasse avec une pergola, places parkings, et un barbecue

 Assainissement : Individuel

 Chauffage : Pompe à chaleur AIR/EAU de marque 'LG' avec un ballon thermodynamique installée en 2023 et une

cheminée à bois avec un diffuseur de chaleur dans les pièces 

 Taxe foncière : 800EUR / AN

 Menuiseries : changé en 2017 : double vitrage PVC avec des volets motorisées (étages) et des volets manuels (rez de

chaussée)

 Internet : 4G et fibre optique 

 Cave : 8 m2

 MAISON COUP DE COEUR

 Budget : EUR FAI
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850171/maison-a_vendre-mesnil_saint_georges-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE ( Aisne - 02 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 776 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 212000 €

Réf : 1381-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 VILLERS SAINT CHRISTOPHE - village familiale de 500 habitants avec une école à 5 minutes de HAM - ville

dynamique (commerces, restaurants, supermarchés, tabacs, pharmacies et gare) à 10 minutes de Nesle et à 20

minutes du centre-ville de Saint-Quentin : en plein coeur de la zone du Canal Seine-Nord Europe

 Je vous propose une maison semi-mitoyenne de 202 m2 comprenant une cave, un quadruple garage, et un jardin clos

et arboré de 776 m2 comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une cuisine américaine aménagée équipée avec un ilot centrale avec un coin repas le tout ouvert

sur un salon/ salle à manger séjour, deux chambres, une buanderie, un couloir avec rangement desservant un wc

séparé et une véranda

 A l'étage : un palier desservant trois chambres, une salle de bain (baignoire, douche à l'italienne, vasque) et un

dressing aménagée et un wc avec une cloison de séparation

 A l'extérieur : un jardin clos et arboré de 776 m2 avec une terrasse, et un quadruple garage avec une mezzanine et une

porte motorisée (ouverture code possible) et une dépendance

 Assainissement : Individuel (puissard)

 Chauffage : chauffage centrale au fioul installée en 2017, une cheminée à bois 'GODIN' et un poêle à granulés pour la

veranda. L'entretien de la chaudiere est réalisée tous les ans.

 Menuiseries : doubles vitrages PVC et des velux doubles vitrages bois installée en 2017, et la porte d'entrée ainsi que

la bévitrée changé en 2022. Volets manuels

 Isolation : refaite en 2018

 Toiture : refait en 2018 avec la pose d'une sous-toiture avec des tuiles gris anthracites et gouttieres en ZINC. Garantie

décennale en cours.

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

Page 34/62

http://www.repimmo.com


SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 Electricité : refait entierement en 2022

 Grenier 

 Internet : 4G et fibre optique

 Cave

 MAISON COUP DE COEUR

 Budget : 237 000EUR FAI

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841527/maison-a_vendre-villers_saint_christophe-02.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison ALBERT MEAULTE ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 99900 €

Réf : 1393-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 MEAULTE - à 5 minutes d'Albert : ville dynamique (commerces, restaurants, supermarché tabac, pharmacie, gare) et

30 minutes d'Amiens

 Je vous propose un pavillon mitoyen de de 70m2 avec deux chambres comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une cuisine ouverte équipée et aménagée, un couloir desservant un wc séparé, une salle de bain

avec un espace buanderie

 A l'étage : un palier desservant deux chambres

 A l'exterieur : une cour

 Assainissement : Tout à l'égout

 Chauffage centrale au gaz de ville avec une chaudiere 'DE DIETRICH'. Le mode de chauffage est révisé tous les ans

par un professionnel

 Menuiseries : double vitrage PVC avec des volets manuels

 Actuellement loué (550EUR/MOIS), fin du bail 18 février 2025

 AUCUN TRAVAUX A PREVOIR

 Budget : 112 000 EUR FAI

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819379/maison-a_vendre-albert-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 325000 €

Réf : 1376-MB - 

Description détaillée : 

AMIENS A PROXIMITE IMMEDIATE DU CENTRE VILLE / LA HOTOIE / MAISON DE LA CULTURE / COLISEUM

 Appartement F3 de 90m2 environ avec garage et double terrasse situé dans une résidence de standing construite en

2021 et bénéficiant de la norme basse consommation comprenant :

 Un séjour avec salle à manger et une cuisine ouverte entièrement équipée, deux chambres, une salle de bain avec WC

et espace buanderie, double terrasse donnant sur le séjour et une chambre.

 Une place de parking en sous-sol avec possibilité d'installer une borne électrique, volets roulants électriques

programmables.

 Résidence de standing et sécurisée avec cabinet médical au rez-de-chaussée (médecins généralistes et infirmiers) et

commerces de proximité au pied de l'immeuble.

 Taxe foncière : 1 640EUR

 Charges mensuelles avec chauffage : 166EUR

 Prix : 325 000EUR FAI

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Contactez Mathieu au 06.20.00.72.86 

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens

 RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751926/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 33000 €

Réf : 1328 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ SAINTE-ANNE IMMO, Maison de village entièrement à rénover située à Vignacourt, 10

minutes zone industrielle Nord d'Amiens. Actuellement composée d'une pièce principale de 44m2, prévoir travaux :

électricité, chauffage, isolation, création de sanitaire. Possibilité de créer un étage. Budget : 33000 EUR Frais d'agence

inclus Honoraires à la charge du vendeur. Contactez Stéphanie au 06.08.77.93.74 ( agent commercial ) Agence Sainte

Anne Immo (Adhérente FNAIM) 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000

013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751924/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 181 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 210000 €

Réf : 1174-JF - 

Description détaillée : 

!!!VENDU!!!

 Exclusivité Sainte Anne Immo

 CAMON - 15 min du centre ville d'Amiens

 Pavillon mitoyen de 103 m2 environ sur sous-sol complet avec un jardin comprenant :

 Au rez de chaussée: une entrée avec vestiaire, un wc séparé, un séjour avec cheminée, une cuisine équipée et

aménagée et une véranda de 12 m2 environ.

 Au 1er étage: un palier avec rangement desservant 3 chambres avec dressings et une salle d'eau avec WC.

 A l'extérieur : un jardin de 130 m2 environ

 Au sol-sous : un garage avec fosse, buanderie et atelier

 Chauffage gaz et fibre

 COUP DE COEUR !

 Budget : 210 000EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy agent commercial : 06.03.30.85.20

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709845/maison-a_vendre-camon-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1311 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423000 €

Réf : 1224-JF - 

Description détaillée : 

!!!VENDU!!!

 RIVERY - à 10 minutes d'Amiens - proche de toutes commodités

 Jessy vous propose un pavillon avec sous-sol complet ayant une autonomie de plain-pied comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour / salon avec insert de 43 m2 environ,

une chambre, un WC séparé, une salle d'eau avec double vasque.

 A l'étage : un palier desservant 4 chambres avec dressing, une salle de bain avec douche et WC

 Au sous-sol : une buanderie, une chaufferie, une cave, un garage

 A l'exterieur : une terrasse de 30 m2 avec store banne sur un jardin de 1311 m2 environ, un garage de 30 m2 environ

 Menuiseries en PVC double virage, grenier isolé

 PRODUIT RARE !

 Budget : 423000 EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy agent commercial : 06.03.30.85.20

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709844/maison-a_vendre-rivery-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 151 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 1348-JF - 

Description détaillée : 

!!!!  VENDU !!!!

 EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 AMIENS - quartier Saint Pierre - 15 minutes de la gare d'Amiens - proche de toutes les commodités

 Jessy vous propose une maison mitoyenne de 95 m2 environ élevée sur sous-sol complet avec un jardin comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : une entrée avec vestiaire, un salon/séjour, une cuisine équipée et aménagée, un WC séparé

avec lave main

 - Au 1er étage : un palier desservant 3 chambres avec dressing, une salle de bain avec WC

 - Au sous-sol : une buanderie et une chaufferie

 - A l'extérieur : un jardin de 100 m2 environ clos et arboré

 Chauffage au gaz de ville ( chaudière e.l.m leblanc de 8 ans)

 Assainissement individuel : Tout à l'égout

 Taxe foncière : 1900 EUR / an

 PRODUIT RARE !

 Budget : 135 000 EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy au 06.03.30.85.20 ( agent commercial )

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens

 RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709842/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 78 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 105000 €

Réf : 1354-JF - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence Sainte Anne Immo

 AMIENS - à 5 minutes de la gare d'Amiens - proche de toutes les commodités

 Jessy vous propose une maison en retrait de rue de 60 m2 environ élevée sur cave comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : un salon/séjour, une cuisine aménagée

 - Au 1 er étage : un palier desservant une chambre, une salle de bain et un WC séparé.

 - Au dernier étage : une chambre

 - A l'extérieur : une dépendance

 Chauffage au gaz de ville

 Assainissement individuel : Tout à l'égout

 Taxe foncière : 550 EUR / an

 PRODUIT RARE !

 Budget : 115 000 EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy au 06.03.30.85.20 ( agent commercial )

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens

 RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695883/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 245000 €

Réf : 1350-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 AMIENS ST ACHEUL - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA GARE ET CENTRE VILLE

 Je vous propose un immeuble de rapport comprenant 3 appartements :

 Un appartement T2 de 46 m2 au rez-de-chaussée loué 580 EUR/MOIS CHARGES COMPRISES, DPE : F

 Un appartement T1 de 25 m2 à l'étage non loué (auparavant loué 450 EUR/MOIS CHARGES COMPRISES), DPE : D

 Un studio de 22 m2 au dernier étage loué 410 EUR/MOIS CHARGES COMPRISES, DPE : F

 Partie commune : 8.6 m2

 Les appartements T1 et le studio sont vendus meublés

 Compteur Individuel LINKY pour chaque appartement

 Sous-compteur concernant l'eau

 Ballon d'eau chaude pour chaque appartement

 Menuiseries doubles vitrages PVC et des velux en bois

 Volets manuels

 Assainissement : tout à l'égout

 Taxe foncière : 1950EUR

 IDEAL INVESTISSEURS

 Budget : 265 000EUR FAI

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25 agent commercial

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674649/maison-a_vendre-amiens-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain SALENCY ( Oise - 60 )

Surface : 973 m2

Prix : 40000 €

Réf : 1351-EM - 

Description détaillée : 

SALENCY est une commune de l'Oise située à 5 minutes de NOYON, à 20 minutes de ROYE, de COMPIEGNE et de

CHAUNY

 Parcelle plate de 973 m2

 Surface façade de 27 m

 Terrain constructible

 Non classé bâtiment de france

 Non viabilisé mais viabilisation facile car des maisons sont à proximité

 - eau potable : OK

 - eaux pluviales : OK

 - Electricité : raccordement à votre charge

 PPRI : Plan de Prévention Risques Innondations : négatif

 Contactez Enzo MARTIN au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619814/terrain-a_vendre-salency-60.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain SALENCY ( Oise - 60 )

Surface : 912 m2

Prix : 38000 €

Réf : 1352-EM - 

Description détaillée : 

SALENCY est une commune de l'Oise située à 5 minutes de NOYON, à 20 minutes de ROYE, de COMPIEGNE et de

CHAUNY

 Parcelle plate de 912 m2

 Surface façade de 20 m

 Terrain constructible

 Non classé batiment de france

 Non viabilisé mais viabilisation facile car des maisons sont à proximité

 - eau potable : OK

 - eaux pluviales : OK

 - Electricité : raccordement à votre charge

 PPRI : Plan de Prévention Risques Innondations : Zone urbanisée risque moyen ruissellement

 Contactez Enzo MARTIN au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619813/terrain-a_vendre-salency-60.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain SALENCY ( Oise - 60 )

Surface : 848 m2

Prix : 35000 €

Réf : 1353-EM - 

Description détaillée : 

SALENCY est une commune de l'Oise située à 5 minutes de NOYON, à 20 minutes de ROYE, de COMPIEGNE et de

CHAUNY

 Parcelle plate de 848 m2

 Surface façade de 20 m

 Terrain constructible

 Non classé bâtiment de france

 Non viabilisé mais viabilisation facile car des maisons sont à proximité

 - eau potable : OK

 - eaux pluviales : OK

 - Electricité : raccordement à votre charge

 PPRI : Plan de Prévention Risques Innondations : Zone urbanisée risque moyen ruissellement

 Contactez Enzo MARTIN au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619812/terrain-a_vendre-salency-60.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 159900 €

Réf : 1347-JF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE SAINTE ANNE IMMO

 AMIENS - 5 minutes d'Amiens - proche de toutes les commodités

 Jessy vous propose un appartement T2 de 38 m2 environ avec une terrasse dans une résidence de standing sécurisée

de 2021 comprenant :

 - une entrée

 - un séjour

 - une cuisine équipée et aménagée

 - une chambre avec dressing

 - une salle de bain avec WC et sèche serviette

 Au sous-sol : une place de parking couverte

 Menuiseries en PVC double vitrage avec volet roulant, chauffage au gaz de ville ( toutes consommations 73EUR / mois

)

 Assainissement individuel : Tout à l'égout

 Charges de copropriété : 120 EUR / trimestre

 Taxe foncière : 755 EUR / an ( frais réduit )

 PRODUIT RARE !

 Budget : 159 900 EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy au 06.03.30.85.20 ( agent commercial )

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580681/appartement-a_vendre-amiens-80.php

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

Page 50/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580681/appartement-a_vendre-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 189000 €

Réf : 1203-JF - 

Description détaillée : 

!!!VENDU!!!

 Exclusivité Sainte Anne Immo

 PETIT-CAMON - à 15 minutes d'Amiens

 Jessy vous propose un pavillon individuel de plain-pied comprenant :

 Au RDC : une cuisine séparée, un séjour / salon, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé,

 Au 1er étage : 2 chambres, un grenier

 Garage de 22 m2 environ et des dépendances de 20 m2 environ

 Jardin d'environ 650 m2,

 PRODUIT RARE !

 Budget : 189 000EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy agent commercial : 06.03.30.85.20

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563382/maison-a_vendre-camon-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 174000 €

Réf : 1241-JF - 

Description détaillée : 

!!!VENDU!!!

 RIVERY - 10 min du centre ville d'Amiens

 Maison amiénoise avec un jardin comprenant :

 Au rez de chaussée: un salon / séjour, une cuisine équipée et aménagée, un wc séparé.

 Au 1er étage: une salle d'eau avec WC et une chambre.

 Au 2ème étage : une chambre

 Menuiseries en PVC en doubles vitrages avec volets électriques

 Cave et fibre

 Taxe foncière : 793 EUR / an

 COUP DE COEUR !

 Budget : 174 000EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy agent commercial : 06.03.30.85.20

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563381/maison-a_vendre-rivery-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 197 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1925 

Prix : 99900 €

Réf : 1305-EM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO

 Commune de MONTDIDIER - Proche de toutes commodités Montdidier - ville dynamique (commerces, restaurants,

supermarchés, tabacs, pharmacies, gare) et à 30 minutes d'Amiens.

 Je vous propose une maison mitoyenne, dans un endroit calme, de 101 m2 élevée sur cave avec un jardin clos et

arboré de 197m2 comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon/séjour, une cuisine séparé équipée et aménagée, un wc séparé et une salle

d'eau

 À l'étage : un palier desservant deux chambres

 Au second étage : une chambre

 A l'extérieur : un jardin clos et arboré de 197m2

 Assainissement : Tout à l'égout

 Mode de chauffage : chauffage au fioul et un ballon d'eau chaude (un entretien tous les ans par un professionnel)

 Taxe foncière : 700EUR

 Toiture : révisé il y a 2 ans

 Menuiserie : double vitrage avec des volets manuels

 Budget : 110 000EUR FAI

 Contactez Enzo, votre agent commercial, au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni - 80000 Amiens

 RCS AMIENS / 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481263
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481263/maison-a_vendre-montdidier-80.php

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

Page 53/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481263/maison-a_vendre-montdidier-80.php
http://www.repimmo.com


SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison CHAULNES ( Somme - 80 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 957 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 190000 €

Réf : 2002-EM - 

Description détaillée : 

CHEZ SAINTE ANNE IMMO

 Commune de CHAULNES

 Chaulnes - ville dynamique (commerces, restaurants, supermarchés, tabacs, pharmacies, gare tgv haute-picardie), à

30 minutes d'Amiens et avec un accès a l'autoroute très proche A1 et A 16

 Je vous propose un pavillon mitoyen en retrait de rue de 211 m2 proche de toutes commodités avec une cave, un

garage, un jardin clos et arboré de 957 m2 comprenant :

 Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon/séjour, une cuisine séparé équipée et aménagée, une buanderie, un wc

séparé, un couloir avec rangement et deux chambres

 Au 1 er étage : un palier avec des rangements desservant une chambre, une suite parentale (chambre avec point d'eau

et des rangements), une suite parentale avec balcon (chambre avec rangements avec une salle de bain et un wc) et

une suite parentale (chambre avec point d'eau et des rangements)

 Au 2 éme étages : un grenier à aménager de 64 m2 (calculer en loi carrez)

 A l'extérieur : un jardin clos et arboré de 957 m2 avec une dépendance, un garage et une terrasse

 Assainissement : Tout à l'égout

 Chauffage : chauffage centrale au fioul. L'entretien de la chaudiere est réalisée tous les ans par un professionnel.

 Menuiserie : mixité simple et double vitrage avec des volets manuels

 Internet : 4G et fibre optique

 Cave

 MAISON COUP DE COEUR

 Budget : 197 200EUR FAI

 Honoraires à la charge du vendeur
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

 Contactez Enzo au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

 Chaulnes - à 8 minutes de la gare TVG Haute-Picardie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459071/maison-a_vendre-chaulnes-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain COURTEMANCHE ( Somme - 80 )

Surface : 1115 m2

Prix : 59000 €

Réf : 1162-EM - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir borné non viabilisé à Courtemanche dans un endroit calme et agréable au centre du village

 Parcelle plate de 1115 m2 (plan d'arpentage non effectué encore à ce jour, il y a une possibilité d'etendre la surface

d'envrion 200 m2) dont 27 mètres de façade

 Eau présente

 Electricité présente

 Assainissement inidividuel sur cette commune

 Non soumis au DPE

 Contacter Enzo MARTIN au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265022/terrain-a_vendre-courtemanche-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain COURTEMANCHE ( Somme - 80 )

Surface : 1115 m2

Prix : 49000 €

Réf : 1163-EM - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir borné non viabilisé à Courtemanche dans un endroit calme et agréable au centre du village

 Parcelle plate de 1115 m2  dont 48 mètres de façade

 Eau non présente

 Electricité non présente

 Assainissement inidividuel sur cette commune

 Non soumis au DPE

 Contacter Enzo MARTIN au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265021/terrain-a_vendre-courtemanche-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain COURTEMANCHE ( Somme - 80 )

Surface : 2230 m2

Prix : 104900 €

Réf : 1161-EM - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir borné non viabilisé à Courtemanche dans un endroit calme et agréable au centre du village

 Parcelle plate de 2230 m2 dont 48 mètres de façade

 Eau présente

 Electricité présente

 Assainissement inidividuel sur cette commune

 Non soumis au DPE

 Contacter Enzo MARTIN au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265020/terrain-a_vendre-courtemanche-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 820 m2

Prix : 23000 €

Réf : 1175-EM - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir borné non viabilisé à Montdidier dans un endroit calme et agréable à proximité immédiate du centre-ville

et de toutes commodités

 Parcelle de 820 m2  dont 22 mètres de façade

 Eau non présente

 Electricité non présente

 Assainissement au tout à l'égout sur cette commune

 Non soumis au DPE

 C.U opérationnel

 A savoir qu'il est possible la parcelle (+670 m2) donnant un terrain à bâtir de 1490 m2 pour 55 000EUR FAI. De plus, la

surface de la façade passerait de 22 mètres à 36 mètres

 Contacter Enzo MARTIN au 06.49.68.95.25

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 Rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265019/terrain-a_vendre-montdidier-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Terrain FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 883 m2

Prix : 39500 €

Réf : 1278_DP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SAINTE ANNE IMMO

 Fontaine-sous-Montdidier, 5 minutes de Montdidier

 Terrain à batir non viabilisé, d'une surface de 883m2 dans un endroit calme au centre du village, parcelle plate avec 15

mètres de façade.

 Viabilisation (eau et électricité) et un assainissement individuel sont à prévoir.

 Non soumis au DPE

 Contactez Philippe DECLERCQ au 07.81.02.05.46

 Agence Sainte Anne Immo (Adhérente FNAIM)

 79 rue Jules Barni

 80000 Amiens

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248610/terrain-a_vendre-fontaine_sous_montdidier-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Vente Maison AUBIGNY GENTELLES ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1020 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : 1127-JF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE SAINTE ANNE IMMO

 GENTELLES - 10 minutes de Moreuil - 25 minutes d'Amiens

 Pavillon individuel de plain-pied de 130 m2 environ sur sous-sol complet composé :

 Au rez-de-chaussée : une entrée avec vestiaire, un salon / séjour de 30 m2 environ, une véranda, une cuisine équipée

et aménagée, 3 chambres de plain-pied, une salle de bain avec douche et sèche serviette, un WC

 Au sous-sol : une salle de loisir, un atelier et un double garage

 A l'exterieur : un jardin de 885 m2 environ avec 2 terrasses, un abri de jardin

 Chauffage : pompe à chaleur de janvier 2022, un panneau solaire pour le ballon d'eau

 Menuiseries bois en doubles vitrages avec volets éléctriques, fibre

 Taxe foncière : 830 EUR / an

 Produit rare et COUP DE COEUR !

 Budget : 278 000EUR Frais d'agence inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Contactez Jessy agent commercial : 06.03.30.85.20

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248609/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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SAINTE ANNE IMMO

 79, rue Jules Barni
80000 AMIENS
Tel : 03.22.97.97.27
E-Mail : contact.sainteanneimmo@gmail.com

Location Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 78 m2

Prix : 18000 €/an

Réf : 1265-MB - 

Description détaillée : 

AMIENS SAINTE ANNE - 5 MIN GARE ET CENTRE VILLE

 Locaux professionnels ayant profité d'une réhabilitation haut de gamme et particulièrement qualitative d'une surface de

78m2  à destination de professionnels libéraux (avocats, infirmiers, psychologues, médecin, ...).

 Possibilité de partager les bureaux entre plusieurs professionnels.

 Salle de douche aux normes PMR et nombreux points d'eau.

 Locaux particulièrement modulables dans une rue ayant une forte attractivité.

 Contactez Mathieu au 06.20.00.72.86

 Agence Sainte Anne Immo ( adhérente FNAIM )

 79 rue Jules Barni à AMIENS

 RCS AMIENS 803 971 555 CP 8001 2016 000 013 261

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232719/commerce-location-amiens-80.php
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