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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison WOIGNARUE ( Somme - 80 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : VM4030-AMARYN - 

Description détaillée : 

? EXCLUSIVITÉ - VUE SUR MER ?

À ne pas manquer ! Cette opportunité rare vous offre la chance de posséder une maison exceptionnelle avec une vue

imprenable sur la mer.

Cette maison de 3 pièces d'une superficie de 63 m², implantée sur un terrain de 479 m², est prête à devenir votre havre

de paix.

L'intérieur de la maison comprend deux chambres, une salle de bains, et un salon vue mer.

En plus de cette maison unique, vous bénéficierez d'une terrasse et d'un jardin spacieux, parfaits pour profiter des

douces brises marines et des moments de détente en plein air.

Pas besoin de vous soucier du stationnement, car la maison dispose également d'une place de parking en intérieur,

assurant ainsi la sécurité de votre véhicule.

N'attendez plus et saisissez cette occasion unique d'acquérir une propriété avec une vue panoramique sur la mer.

N'attendez plus et contactez nos équipes !

Zoé VELON

? 06 20 91 05 62

?  

Marie-Odette HENOCQUE

? 06 78 09 83 52

?  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252958
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252958/maison-a_vendre-woignarue-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison SAMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 289000 €

Réf : VM3755-AMARYN - 

Description détaillée : 

Maison familiale d'environ 162 m² profitant d'une vue imprenable sur la campagne Samérienne à 15min d'Hardelot

Plage.

Proche de toutes commodités (Ecoles, collège, commerces, etc.).

Ce pavillon  élevé sur sous-sol complet avec garage se compose comme suit :

Au rez de chaussée, un hall d'entrée desservant un salon de 27m² avec cheminée à insert, une cuisine aménagée

équipée de 15m2 donnant sur une véranda . Deux chambres avec dressing, salle d'eau, et WC séparé.

A l'étage, bénéficiez d'une chambre spacieuse de 40m2 ainsi qu'une chambre de 12m² et un espace de 7m² pouvant

servir de dressing.

Pallier pouvant accueillir un bureau.

A l'extérieur: Une terrasse en bois exotique de 50m² orientée sud-est sur un jardin de 800m².

Contacter votre conseiller secteur Olivier PRUVOST

09 78 31 67 82 et  

Votre conseiller AMARYM Berck-Sur-Mer : Olivier Pruvost - Tél. 0978316782

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 948827432 Boulogne sur Mer

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247978/maison-a_vendre-samer-62.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1492 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : VM4038-AMARYN - 

Description détaillée : 

Maison de ville proche de la mer Idéale 1ère acquisition ou résidence secondaire !

AMARYM Immobilier vous propose à l'achat :

Maison à rénover avec beaucoup de potentiel, comprenant au rez-de- chaussée :

Entrée, salle à manger avec cheminée, salon, cuisine, salle d'eau, wc séparé, cellier et buanderie.

A l'étage, un palier desservant 2 belles chambres avec placards et un bureau.

Grenier, cave et nombreuses dépendances

Fenêtres en double vitrage PVC, volets roulants électriques dans le salon et la salle à manger et volets roulants

manuels à l'étage.

Fenêtres simple vitrage bois dans la cuisine, salle d'eau et WC.

Chauffage et eau chaude par chaudière au fuel.

Le tout édifié sur un terrain de 1492 m²

Vous souhaitez plus d'informations sur ce bien ?

N'hésitez pas à me contacter !

Fabrice ROZEE

06 50 76 80 52

 

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247977/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 724 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316000 €

Réf : VM4020-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Berck-sur-Mer vous propose à la vente cette charmante maison individuelle de 95m², nichée dans un quartier

paisible de Rang-du-Fliers, à moins de 10 minutes des commerces.

Elle comprend au rez-de-chaussée un séjour lumineux, une cuisine aménagée, une arrière-cuisine, deux chambres, 1

salle de bains (baignoire et douche), 1 cellier, 2 WC.

A l'étage, 1 chambre et des combles aménageables.

Le tout sur un terrain de 724m² avec jardin. De plus, vous trouverez un garage et des dépendances qui offrent un

espace de stockage et un réel potentiel d'aménagement.

Contactez votre conseillère Hélène LECLERCQ dès maintenant.

(EI) Numéro RSAC 948159322

Votre conseiller AMARYM Berck-Sur-Mer : Hélène Leclercq - Tél. 0978318270

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 948159322

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243364/maison-a_vendre-rang_du_fliers-62.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 189000 €

Réf : VM4033-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM IMMOBILIER vous propose à l'achat :

Maison semi individuelle avec garage de 12 m², située dans une ville de 4 800 habitants avec commerces, écoles

primaires, garderie, collège, lycée, à 10 km de la mer (Le Tréport / Mers les bains / Ault / Saint Valéry sur Somme).

Renfermant au rez-de-chaussée :

Entrée avec placards, cuisine aménagée et équipée, salon - salle à manger spacieux et lumineux, 2 chambres (dont

une avec arrivées et évacuations d'eau) et wc séparé.

A l'étage, un palier avec des grands placards, desservant 3 chambres et une salle d'eau

Le tout construit sur une parcelle d'une superficie de 394 m².

Rénovation réalisée en 2023

Pompe à chaleur Air-Eau

Huisseries double vitrage PVC

A VISITER SANS TARDER !!!

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238223/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Immeuble MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 135 m2

Prix : 209600 €

Réf : VI174-AMARYN - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE DANS VOTRE AGENCE AMARYM IMMOBILIER

A saisir sans tarder, Immeuble de rapport situé en plein centre ville de Mers Les Bains.

A quelques mètres de la plage et des commerces, il se compose d'un local commercial d'environ 15m² occupé et de

trois logements libres:

- au RDC : un studio à rénover d'environ 20m² avec courette et cave

- au 1er étage : un appartement F2 d'environ 40m² composé d'un séjour avec cuisine, un salon, une chambre un salle

de douche et un wc

- au 2ème étage : un appartement F2+ d'environ 42m² composé d'une pièce de vie avec cuisine de 18m², une chambre,

une chambre d'enfant, couloir et salle de douche avec wc.

Compteurs individuels, double vitrage pvc, toiture neuve, possibilité de  location longue durée ou saisonnière grâce à

son emplacement idéal.

Contactez Lucie Roussel 06.49.93.06.01 ou  

Votre conseiller AMARYM Le Tréport : Lucie ROUSSEL - Tél. 0649930601

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 82871654800023

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238222/immeuble-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 129 m2

Prix : 99000 €

Réf : VF111-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises vous propose à l'achat :

Fonds de commerce Librairie - Papeterie - Presse - FDJ, situé dans ville de 4 800 habitants à mi-chemin entre Saint

Valéry sur Somme et Le Tréport.

Clientèle fidélisée et de passage, commandes scolaires collège et lycée.

Grande surface commerciale de 88m² (+ réserves de 41m²) avec 10 places assises et 8 places en terrasse pour une

petite pause-café, boissons non alcoolisées, glaces et confiserie.

Grand linéaire pour une visibilité optimale, superbe agencement, aucun travaux à prévoir

Parking à proximité

Pas de salarié à reprendre

Possibilité d'acquérir les murs

Données comptables sur demande

Prix de vente du FDC = 90 000E + 7 500E H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227578/commerce-a_vendre-abbeville-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Location Appartement AULT ( Somme - 80 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 410 €/mois

Réf : LA2203-AMARYN - 

Description détaillée : 

A louer au centre d'AULT très bel appartement lumineux de 41 m² au 1er étage

 et renfermant  :

une pièce de vie de 23 m² avec coin cuisine, dégagement, une chambre de 12 m², salle d'eau avec WC, entrée

indépendante et une pièce privative en rez de chaussée à usage de cellier et remise

libre au 1 er juin

 A visiter, votre conseillère Mme Marie-Odette HENOCQUE té: 06 78 09 83 52

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214795/appartement-location-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Appartement ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 700000 €

Réf : VA3457-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM IMMOBILIER - Appartement d'exception avec vue mer à Fort-Mahon-Plage

VUE MER - GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES

À vendre : superbe appartement de 96 m².

Spacieux et lumineux, il offre une pièce à vivre, deux chambres, une salle d'eau et une salle de bain.

Doté d'une terrasse magnifique de 20m² et d'un balcon, vous pourrez profiter pleinement du cadre exceptionnel de la

baie d'Authie.

Situé au 3e étage, il dispose également d'une cave avec sauna.

Emplacement premium, entre Baie de Somme et Côte d'Opale.

Proximité des activités nautiques, golf, équitation, restaurants, casino et divertissements

Au sujet de la copropriété :

Immeuble de 1991, 17 lots, pas de procédure en cours, faibles charges de copropriété (syndic bénévole).

Contactez Olivier Pruvost au 09 78 31 67 82 et  

Votre conseiller AMARYM Berck-Sur-Mer : Olivier Pruvost - Tél. 0978316782

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 948827432 Boulogne sur Mer

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214794/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison MESNIL-REAUME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102752 €

Réf : VM4021-AMARYN - 

Description détaillée : 

' NOUVEAUTE '

 AMARYM TRANSACTION et LOCATION      SAISONNIERE vous propose à la vente           UNE GRANDE LONGERE

A RENOVER

A Le Mesnil Réaume, charmante commune tranquille à 15 minutes de la mer , de MERS LES BAINS , de EU et de

toutes commodités.Une maison à usage d'habitation est à acheter

Cette maison vous conviendra pour une résidence secondaire ou première acquisition.

Elle se compose d'un séjour, une cuisine, une salle d'eau un WC et deux chambres

Grenier aménageable, dépendances

Ne passez pas à côté de cette magnifique opportunité.

A VOIR TRES VITE !!!

Pour plus de renseignements contacter Antoine SEVELIN au 07.72.23.95.51 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214793/maison-a_vendre-mesnil_reaume-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 213000 €

Réf : VA3488-AMARYN - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDIN

Amarym Berck-sur-Mer vous présente à la vente

Cet appartement de 46m², au rez-de-chaussée d'une belle résidence avec jardin privé de 62m2 donnant sur l'étang.

Situé à 500 mètres de la baie des Phoques, il dispose d'une pièce à vivre, d'une chambre, une cabine, une salle de bain

et wc séparé.

Stationnement 1 place de parking privée et 1 garage

Vendu loué (bail jusqu'en juin 2025, loyer 665E par mois charges comprises)

Au sujet de la copropriété :

Immeuble de 1999, 17 lots, pas de procédure en cours, charges de 60E par mois

Contactez Olivier Pruvost 09 78 31 67 82 et  

Votre conseiller AMARYM Berck-Sur-Mer : Olivier Pruvost - Tél. 0978316782

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 948827432 Boulogne sur Mer

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209485/appartement-a_vendre-berck-62.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison LONGROY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 210000 €

Réf : VM3945-AMARYN - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDIN

À vendre à Gamaches (80220) : maison 8 pièces orientée sud de 150 m² et de 940 m² de terrain avec jardin. La maison

de 8 pièces propose une pièce à vivre, quatre chambres et une cuisine aménagée. Elle est également composée de

deux salles de bains et de deux toilettes. Ce bien compte aussi trois places de parking. Coup de coeur.

À dix minutes : gare (Longroy-Gamaches et Blangy-sur-Bresle), établissements scolaires, restaurants, bureau de poste

et bibliothèque. Autoroute A28 à 10 km.

Son prix de vente est de 210 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs

immobilier.

Votre conseiller Amarym : Marie DOUVILLE - Tél. 07.87.18.96.88

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 847.502.705.00019

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193026/maison-a_vendre-longroy-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison WOIGNARUE ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : VM4015-AMARYN - 

Description détaillée : 

A saisir, beau pavillon de plain-pied de 61 m² situé dans un cadre très calme à la naissance de la BAIE DE SOMME,

vue sur mer.

En la vistant vous dévrez une entrée desservant un séjour, une cuisine, deux cahmbres, salle de bains, WC, placards.

Un garage de 47 m² est accolé à cette maison avec un grand grenier, idéal pour bateau, camping-car, ...

Le bien est construit sue une parcelle de terrain de 500 m² entièrement clôturé

Vous avez à proximité la piste cyclable, proche de AULT, CAYEUX SUR MER

Pour toute visite, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec :

Marie-Odette HENOCQUE  tél : 06 78 09 83 52

mail :  

Zoe VELON tél : 03 64 24 80 45

mail :  

A très bientôt

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193025/maison-a_vendre-woignarue-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Immeuble AULT ( Somme - 80 )

Surface : 207 m2

Prix : 140000 €

Réf : VI190-AMARYN - 

Description détaillée : 

Immeuble Idéal Investisseur !

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises vous propose à l'achat :

Immeuble avec Fonds de commerce Bar - Tabac - FDJ - Loterie, situé dans un village d'environ 1 500 habitants à

quelques kilomètres de la côte Picarde.

L'établissement est actuellement exploité par une seule personne.

Possibilité de développer les activités Hébergements et Restauration.

Nombreux axes de développement

Logement de fonction à rénover

Affaire à redynamiser

L'immeuble se compose d'un commerce au rez-de-chaussée comprenant une salle de bar de 47 m², une salle de

restaurant de 57 m² et un local commercial indépendant de 31 m².

Entre le commerce et le local commercial, une partie à usage d'habitation à rénover comprenant un séjour de 18 m² et

une cuisine de 7m² au rez-de-chaussée.

Le 1er étage renferme 2 chambres de 18 m² et 10 m², 1 SDB, un dressing et un bureau.

Au-dessus du commerce, 3 greniers aménageables d'une surface de 49 m², 80 m² et 40 m²

Le tout édifié sur un terrain de 1413 m²

Vous souhaitez plus d'informations sur ce bien ?

Contactez nos équipes !

Fabrice ROZEE

06 50 76 80 52
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Marie-Odette HENOCQUE

06 78 09 83 52

 

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183409/immeuble-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce FEUQUIERES-EN-VIMEU ( Somme - 80 )

Prix : 135000 €

Réf : VF109-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Fonds de commerce Bar - Brasserie - Tabac - FDJ, situé à environ 15 km de la baie de Somme.

Grande surface d'exploitation avec terrasse intérieure et extérieure

Matériels et équipements de cuisine récents

Logement de fonction à rafraichir

1 jour et demi de fermeture par semaine et 6 semaines de congés annuels

Bassin d'emplois important sur le secteur avec une forte clientèle pour la restauration du midi.

Projet de rénovation de la place centrale en fin d'année où il sera alloué une terrasse extérieure.

Affaire à redynamiser

Prix de vente du FDC : 125 000 E + 10 000E T.T.C d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183408
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183408/commerce-a_vendre-feuquieres_en_vimeu-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 329000 €

Réf : VA3443-AMARYN - 

Description détaillée : 

Amarym côte d'Opale vous propose à la vente

Un appartement face à la mer à Berck-Plage

Une occasion rare d'acquérir un logement de 52m² au 1er étage d'un immeuble de six habitations avec une magnifique

vue sur la mer depuis sa grande terrasse de 20 m² (pas d'ascenseur).

Le garage de 20 m², le local de stockage de 4 m² et la cour commune ajoutent au confort de cette propriété, parfait pour

les amateurs de mer et de plage.

Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

A propos de la copropriété :

Pas de procédure en cours

Nombre de lots : 6

Charges prévisionnelles annuelles : 180E

Contactez Olivier Pruvost au 09 78 31 67 82 et  

Votre conseiller AMARYM Berck-Sur-Mer : Olivier Pruvost - Tél. 0978316782

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 948827432 Boulogne sur Mer

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178587/appartement-a_vendre-berck-62.php

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

Page 21/68

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178587/appartement-a_vendre-berck-62.php
http://www.repimmo.com


AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison BOURSEVILLE TULLY ( Somme - 80 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 €

Réf : VM3984-AMARYN - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITE**

AMARYM Immobilier AULT vous propose de découvrir à Tully, cette maison de 4 pièces de 96 m².

Elle se compose comme suit : une pièce à vivre, trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et

une salle d'eau. Un chauffage alimenté à l'électricité est mis en place.

Bénéficiez d'encore plus d'espace grâce à un jardin et à une terrasse. Le terrain de la propriété s'étend sur 429 m². Une

cave vient aussi compléter les 4 pièces de cette maison.

L'intérieur de la maison est en bon état. Pour votre véhicule, elle possède une place de parking dans la garage.

Cette maison est située proche Commerces. Une école primaire est implantée dans le quartier. Côté transports, on

trouve deux gares (Eu et Le Tréport-Mers-les-Bains) à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A28 est accessible à

17 km. Il y a un bureau de poste à quelques minutes à peine.

Contactez nos équipes !

Zoé VELON

06 85 52 05 54

 

Marie-Odette HENOCQUE

06 78 09 83 52

 

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170485/maison-a_vendre-bourseville-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 23 m2

Prix : 46000 €

Réf : VF070-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTIONS COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Un Fonds de commerce - Sandwicherie située au centre-ville de Dieppe.

Ce commerce entièrement rénové, propose une restauration rapide de qualité avec des produits frais.

Affaire clés en main, idéal pour une première acquisition

Données comptables sur demande

Faible loyer = 557E / mois (Foncier et eau inclus)

Prix de vente du FDC = 40 000 E + 5 000 H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124606/commerce-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Prix : 188360 €

Réf : VF071-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Transactions Commerces &amp ; TOURISMES vous propose à l'achat :

Fonds de commerce d'un restaurant avec licence IV, situé au coeur d'une station balnéaire de la baie de Somme.

Vous serez charmé par cet établissement à l'emplacement n°1.

Mobilier, matériel et décoration récents. Cuisine aux normes

Ouvert midi et soir 5 jours par semaine même aux mois de juillet et août

Fermeture 10 semaines par an

Possibilité de créer une terrasse extérieure de 70 m² afin de développer l'activité licence IV / limonade l'après-midi, et

d'augmenter le nombre de couverts sur les services du midi et du soir.

Très belle affaire clés en main qui dégage une belle rentabilité avec un minimum de personnel.

Affaire à redynamiser suivant plusieurs axes de développement

Chiffres clés :

- C.A : 256 000E

- EBE : 44 000E

OPPORTUNITE A VISITER RAPIDEMENT !

Prix de vente du FDC = 170 000 E + 9% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124605/commerce-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php

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

Page 25/68

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124605/commerce-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
http://www.repimmo.com


AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Prix : 199440 €

Réf : VF072-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Un Fonds de commerce - Restaurant - Bar - Licence IV, situé dans une ville très touristique de la côte Normande, entre

Dieppe et la baie de Somme.

Cet établissement bénéficie d'une belle surface d'exploitation, cuisine fonctionnelle aux normes et grandes réserves

pour le stockage.

Ouvert 6 jours par semaine en haute saison puis 5 jours par semaine en basse saison

Fermeture 5 semaines par an

Loyer = 1 325 H.T / mois

Données comptables sur demande

Prix de vente du FDC : 180000 E + 9% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124604
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124604/commerce-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Prix : 379400 €

Réf : VF074-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Un Fonds de commerce Bar - Tabac - PMU - FDJ, situé au coeur de la baie de Somme.

Emplacement n°1

Agencement de qualité, belle surface d'exploitation avec terrasse

Logement de fonction comprenant salon - séjour, cuisine, sdb, wc et 3 chambres

5 semaines de fermeture par an et 1 jour et demi de fermeture par semaine

Chiffres clés :

- C.A vente de marchandises : 118 000E

- Commissions Totales : 102 000E dont Tabac : 74 000E

- EBER = 108 000E

A voir absolument !

Prix de vente du FDC : 350 000 E + 7% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

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

Page 27/68

http://www.repimmo.com


AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124603/commerce-a_vendre-abbeville-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Prix : 411920 €

Réf : VF075-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES  vous propose à l'achat :

Un Fonds de commerce Bar - Tabac - PMU - FDJ, situé sur l'axe principal d'un village très touristique de la côte picarde.

Cet établissement bénéficie d'une très grande surface d'exploitation, avec terrasse et un grand parking public à

proximité.

Affaire rare sur le secteur

Chiffres clés :

- C.A vente de marchandises : 121 000E

- Commissions : 106 000E dont Tabac : 75 000E

- EBER : 78 000E

Prix de vente du FDC : 380 000 E + 7% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124602
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124602/commerce-a_vendre-abbeville-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 127 m2

Prix : 84000 €

Réf : VF078-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Un fonds de commerce Pressing - Blanchisserie, situé proche de la côte Normande.

Ce commerce propose les prestations de nettoyage à sec et à l'eau, repassage et blanchisserie.

Bon emplacement et grand linéaire de vitrine pour une visibilité optimale

Belle surface d'exploitation de 127 m²

Faible loyer = 765 E H.T /mois

Mode d'exploitation optimisé pour un maximum d'économie d'énergie.

Facture d'électricité de 500 E / mois avec un contrat pour une puissance inférieur à 36 KVA qui n'est pas impacté par

les hausses de tarifs.

Matériels et agencement récents pour un investissement total d'environ 55 000 E H.T.

Un salarié en place depuis plusieurs années, vous permettra de reprendre avec aisance la continuité de l'activité.

Données comptables sur demande

Prix de vente du FDC : 75 000E + 10% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124600/commerce-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 191 m2

Prix : 112000 €

Réf : VF081-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Fonds de commerce d'un restaurant situé dans une station balnéaire très touristique et animée toute l'année, entre

Dieppe et la baie de Somme.

Capacité actuelle de 62 couverts en intérieur et 20 couverts en terrasse.

Très belle surface d'exploitation : salle de restauration d'environ 100 m² et terrasse de 40 m².

Grande cuisine professionnelle de 50 m²

Agencement et mobilier modernes et très récents

Fort potentiel de développement

C.A octobre 2021 à septembre 2022 : 162 000E HT

Prix du Fonds de commerce : 100 000E + 10% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Possibilité d'acquérir les murs 190 m² au prix de 180 000 E +  8% H.T d'honoraires de négociation à la charge de

l'acquéreur

OPPORTUNITE A VISITER RAPIDEMENT !

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124599/commerce-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Local commercial MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Prix : 137760 €

Réf : VF079-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Un fonds de commerce Habillement - Textile situé dans une ville de bord de mer animée toute l'année, entre Dieppe et

la baie de Somme.

Emplacement n°1

Possibilité de développer les activités Souvenirs et Articles de plage.

Surface d'exploitation d'environ 50 m² incluant une terrasse couverte

Faible loyer : 750 E H.T /mois

Données comptables sur demande

Prix de vente du FDC : 123 000 E + 10% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124598/local_commercial-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce AULT ( Somme - 80 )

Prix : 536000 €

Réf : VF084-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Un fonds de commerce Bar Licence IV - Brasserie - Restaurant situé en bord de mer entre Dieppe et la baie de Somme.

Emplacement exceptionnel avec vue panoramique sur la mer et les falaises dans une ville du littoral animée toute

l'année.

L'affaire est actuellement exploitée en bar licence IV et limonade uniquement.

Possibilité de développer les activités brasserie et restauration et d'augmenter le C.A de façon significative.

Très grande surface commerciale associée à un bel appartement de fonction.

Loyer = 1725 E HT / mois

Affaire exceptionnelle située sur la principale artère commerçante.

Rare à la vente par rapport à l'emplacement

Données comptables sur demande

Prix de vente du FDC = 500 000 E + 6% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124597/commerce-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce AULT ( Somme - 80 )

Prix : 62200 €

Réf : VF087-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Fonds de commerce Bar - Brasserie, situé à environ 15 km de la baie de Somme.

Emplacement n°1

Grand logement de fonction F4/F5

1 jour de fermeture par semaine et 5 semaines de congés annuels

Etablissement actuellement exploité en Bar et Brasserie du midi uniquement.

Affaire à redynamiser bénéficiant de plusieurs axes de développement.

Chiffres clés :

- CA : 70 000E

- EBER : 23 000E

Raison de la vente : Retraite

Prix de vente du FDC = 55 000 E + 6 000 E H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124596/commerce-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Prix : 142480 €

Réf : VF089-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Fonds de commerce BAR - TABAC - FDJ situé dans une ville très touristique du littoral Normand animée toute l'année.

Affaire bénéficiant d'un bel emplacement avec une capacité d'une trentaine de places intérieures et d'une dizaine de

places extérieures.

Logement de fonction de type F2

6 semaines de congés annuels et 1 jour de fermeture par semaine

Possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires en développant le snacking le midi

Chiffres clés :

- EBE : 45 000 E

- Vente de marchandises : 70 000 E

- Commissions : 45 000 E

Prix de vente du FDC : 130 000 E + 8% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Opportunité à visiter rapidement !

Raison de la vente : retraite

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124594/commerce-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Prix : 390240 €

Réf : VF091-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION COMMERCES ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Un fonds de commerce Boulangerie - Pâtisserie situé à 15 minutes du bord de mer entre Dieppe et Le Tréport.

Excellente visibilité pour cet établissement situé au centre du village.

D'importants travaux de rénovation et de modernisation ont été réalisés.

Bel espace de vente associé à une façade attrayante.

Grands laboratoires de fabrication

Chiffres clés :

- C.A : 466 500E H.T

- Loyer : 800E H.T /mois

-Taxe foncière : 1 056E

4 salariés en CDI : 2 vendeurs, 1 boulanger et 1 pâtissier

Prix de vente du FDC : 360 000E + 7% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124593/commerce-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Prix : 249320 €

Réf : VF094-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises vous propose à l'achat :

Fonds de commerce d'un Bar Tabac PMU Loto Presse Brasserie, situé dans un village d'environ 2 000 habitants à une

vingtaine de kilomètres de Dieppe.

L'établissement est exploité en couple + 1 mi-temps.

Belle surface d'exploitation avec un grand linéaire de vitrine

Activité brasserie à développer, cuisine professionnelle aux normes

Possibilité logement de fonction

Fermeture 1 jour et demi par semaine

5 semaines de congés annuels

Affaire rare ! car monopole de l'activité sur le secteur

CA : 190 000E

EBER : 57 000E

Commissions Totales : 95 000E dont 56 000E de commissions Tabac

Données comptables sur demande

Prix de vente du FDC = 230 000 E + 7% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

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

Page 43/68

http://www.repimmo.com


AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124592/commerce-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 290 m2

Prix : 47200 €

Réf : VF093-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises vous propose à l'achat :

Murs et FDC d'un Bar - Tabac - FDJ, situé dans un village d'environ 1 500 habitants à quelques kilomètres de la côte

Picarde.

L'établissement est actuellement exploité par une seule personne en Bar - Tabac - FDJ.

Possibilité de développer les activités Hébergements et Restauration.

Nombreux axes de développement

Possibilité logement de fonction

Affaire à redynamiser

Surface totale de 290 m² sur 1 400 m² de terrain

Données comptables sur demande

Prix de vente du FDC = 40 000 E + 6 000 E H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Prix des murs = 105 000 E + 8% H.T d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124591/commerce-a_vendre-eu-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 1700 m2

Prix : 530000 €

Réf : VF095-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises vous propose à l'achat :

Un garage automobile (Local d'activités + Fonds de commerce) spécialisé en carrosserie d'une surface d'exploitation

d'environ 1 700m².

Belle rentabilité !

Prix de vente Murs commerciaux et Fonds de commerce : 500 000E + 5% H.T d'honoraires de négociation à la charge

de l'acquéreur

Données comptables sur demande

AFFAIRE RARE A VISITER RAPIDEMENT !

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124590/commerce-a_vendre-dieppe-76.php

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

Page 47/68

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124590/commerce-a_vendre-dieppe-76.php
http://www.repimmo.com


AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison INCHEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 200000 €

Réf : VM3992-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM IMMOBILIER vous propose à l'achat :

Maison individuelle sur sous-sol complet avec garage, laverie, située dans un bourg avec commerces, écoles primaires,

garderie, collège, à 10 km de la mer (Le Tréport / Mers les bains). Etangs avec activités nautiques à 2 km, proche de la

voie verte, pistes cyclables...

Renfermant au rez-de-chaussée :

Cuisine aménagée et équipée ouverte sur un salon - salle à manger spacieux et lumineux.

Un couloir desservant une chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc indépendant.

A l'étage, un palier desservant deux chambres dont une avec avec un grand dressing.

Le tout construit sur une parcelle d'une superficie de 633 m².

Rénovation réalisée en 2022

Pompe à chaleur et ballon électrique juin 2022

A VISITER SANS TARDER !!!

DOUVILLE Marie

07.87.18.96.88

 

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094203
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094203/maison-a_vendre-incheville-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Commerce MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Prix : 199000 €

Réf : VF108-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Transactions Commerces ET ENTREPRISES vous propose à l'achat :

Fonds de commerce Crêperie - Salon de thé - Bar à soupes - Planches de dégustation avec licence IV, dans une station

balnéaire réputée de la côte Picarde

Emplacement N°1 face à la mer

Mobilier, matériel et décoration récents. Cuisine aux normes

48 places intérieures et 24 places en terrasse

Fermeture 5 semaines par an

Cette affaire dégage une belle rentabilité avec un minimum de personnel.

Chiffres clés :

- C.A : 250 000E

- EBE retraité : 77 000E

Prix de vente du FDC : 185 000E + 14 000E TTC d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement :

Fabrice ROZEE

Tél : 06 50 76 80 52

Mail :  

Agent commercial négociateur entreprises immatriculé au RSAC Amiens n° : 798 353 827

Votre conseiller Amarym : Fabrice Rozée - Tél. 0650768052

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798 353 827

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094202/commerce-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Parking AULT ( Somme - 80 )

Surface : 15 m2

Prix : 31000 €

Réf : VS055-AMARYN - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITE**

AMARYM Ault vous propose un garage de 14 m2 situé dans la commune de AULT-ONIVAL.

Situé à 100m de la plage d'Onival !

GARAGE de 14m², possibilité de stationner un véhicule et de faire du stockage.

Contactez nos équipes !

Zoé VELON

06 85 52 05 54

 

Marie-Odette HENOCQUE

06 78 09 83 52

 

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094201/parking-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison AULT FRIAUCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1007 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : VM3960-AMARYN - 

Description détaillée : 

Sous compromis : **NOUVEAUTE AMARYM**

AMARYM Immobilier AULT vous propose à la vente cette maison de 4 pièces  84 m² à Friaucourt.

La maison propose une pièce à vivre, trois chambres et une cuisine aménagée équipée. Elle dispose également d'une

salle de bains et de toilettes. Un chauffage alimenté au bois est mis en place. L'intérieur de la maison est en excellent

état.

Jouissez d'encore plus d'espace avec un jardin. Le terrain de la propriété s'étend sur 1 007 m². Une cave agrémente les

4 pièces de cette maison.

Côté stationnement, elle dispose d'une place de parking dans le sous-sol et de trois places de stationnement en

extérieur.

Cette maison se situe à proximité des Commerces. Il y a une école primaire dans le quartier. Niveau transports en

commun, on trouve les gares Eu et Le Tréport-Mers-les-Bains à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A28 est

accessible à 19 km.

Contactez notre équipe pour plus de renseignements !

Zoé VELON

06 85 52 05 54

 

Marie-Odette HENOCQUE

06 78 09 83 52

 

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090257/maison-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Appartement EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : VA3456-AMARYN - 

Description détaillée : 

'  EN EXCLUSIVITE  '

Vous souhaitez poser vos valises en plein centre ville de la ville de EU

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE

Vous présente à la vente ce magnifique Duplex de 110 m² au coeur de cette ville royale. Venez découvrir cet

appartement spacieux et lumineux sans travaux.

Situé au premier étage d'une petite copropriété, le premier niveau vous offre la pièce de vie lumineuse avec un espace

cuisine, une chambre, une salle d'eau ainsi qu'un espace bureau. Vous pourrais profiter de l'extérieur avec une agréable

terrasse en bois. A l'étage, vous trouverez trois belles chambres annexée à la salle de bain et un grand dressing.

L'ensemble de l'appartement bénéficie d'aucun vis-à-vis. Le Duplex possède une entrée pouvant servir d'espace de

stockage ou bien accueillir vos vélos.

A VOIR TRES VITE !!!

Pour plus de renseignements contacter Antoine SEVELIN au 07.72.23.95.51 ou par mail  

Votre conseiller Amarym : Antoine SEVELIN - Tél. 0772239551

Agent commercial (Entreprise individuelle)

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086921/appartement-a_vendre-eu-76.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison CROTOY ( Somme - 80 )

Surface : 197 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 815000 €

Réf : VM3962-AMARYN - 

Description détaillée : 

**COUP DE COEUR DE L'AGENCE**

AMARYM Immobilier, est ravi de vous présenter cette incroyable propriété, véritable joyau d'une des stations balnéaires

les plus prisées de la Côte d'Opale : Le Crotoy.

Cette maison de prestige offre une vue à couper le souffle sur la mer et vous transporte instantanément dans un univers

de prestige et de confort. Dès votre arrivée, vous serez séduit par l'emplacement de cette propriété unique, située en

plein coeur de la station.

Le rez-de-chaussée se compose d'une cuisine entièrement équipée et aménagée, d'un spacieux salon/salle à manger

avec baies vitrées donnant sur une magnifique terrasse avec vue sur la mer, ainsi que d'une suite parentale avec

terrasse privative. Une autre chambre avec salle de douche et WC est également à votre disposition.

À l'étage, vous découvrirez cinq chambres, dont une avec terrasse vue sur mer, ainsi que trois salles de douches avec

WC. Cette maison est idéale pour recevoir votre famille et vos amis en toute convivialité, tout en préservant votre

intimité.

Le garage avec portail motorisé et le sous-sol offrent des espaces de stockage supplémentaires pour vos véhicules et

vos effets personnels.

Le chauffage au gaz de ville, à l'électricité et au bois assure une maison confortable et économe en énergie. Les

menuiseries en PVC double vitrage vous garantissent également une isolation phonique et thermique optimale.

Le Crotoy est une ville dynamique, offrant une variété de loisirs et de commodités pour tous les goûts : balades sur la

plage, sports nautiques, restaurants de qualité, commerces locaux, etc. Cette propriété rare sur le marché immobilier

vous offre un style de vie sans compromis, alliant luxe, confort et commodité.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cette magnifique maison avec vue sur la mer à Le

Crotoy, au coeur de la Baie de Somme.

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

Page 55/68

http://www.repimmo.com


AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et faire de ce rêve une réalité !

D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086919/maison-a_vendre-crotoy-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299936 €

Réf : VM3675-AMARYN - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À vendre à Abbeville (80100) : maison 6 pièces de 143 m² et de 337 m² de terrain avec jardin. Cette maison de 6 pièces

propose une pièce à vivre, quatre chambres, une cuisine américaine aménagée et deux salles d'eau. Ce bien comporte

également une place de parking et une terrasse. Vue sur un jardin.

À proximité : gares (Abbeville et Pont-Remy), établissements scolaires, marchés, cinéma, restaurants, bureau de poste,

théâtre, bibliothèque et conservatoire. Autoroutes A16 et A28 à 4 km.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobilier pour une première visite de cette maison en vente.

Votre conseiller AMARYM Saint-Valéry-sur-Somme : Sandrine ROHART - Tél. 06.31.73.91.99

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 902 647 015 R.S.A.C. Amiens

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075799/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison AULT ( Somme - 80 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 340000 €

Réf : VM3931-AMARYN - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINE

À vendre à Ault (80460) : maison 5 pièces orientée sud-ouest de 139 m² et de 571 m² de terrain avec piscine et jardin.

La maison s'organise comme suit : quatre chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et deux

toilettes. En annexe, on trouve une place de parking et une terrasse. Vue sur mer.

À proximité : gares (Eu et Le Tréport-Mers-les-Bains), École Primaire Simone Veil, restaurants, bureau de poste et

bibliothèque.

Le prix de vente de cette maison de 5 pièces est de 341 696 E (honoraires à la charge du vendeur).

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068825/maison-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Appartement AULT ( Somme - 80 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 78000 €

Réf : VA3459-AMARYN - 

Description détaillée : 

A saisir cel bel appartement VUE MER imprenable avec balcon et coursive entièrement meublé

A côté de la plage de sable d'Onival

Pas de travaux à prévoir sur la coprorpiété, ravallement arrière vôté et prochainement réalisé

Nouveau volet en façade, travaux vôté

Pour tout renseignement  :

Marie-Odette HENOCQUE

Tél : 06 78 09 83 52

mail :  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064164/appartement-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 557 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 231000 €

Réf : VM3965-AMARYN - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT

À vendre à Bouvaincourt-sur-Bresle (80220) : maison 5 pièces exposée sud de 100 m² et de 557 m² de terrain avec

jardin. La maison de 5 pièces est composée d'une pièce à vivre, de trois chambres et d'une cuisine aménagée équipée.

Elle offre également une salle de bains et des toilettes. En complément, on trouve une cave et trois places de parking.

Vue dégagée.

Proche gares (Eu, Longroy-Gamaches et Le Tréport-Mers-les-Bains), École Primaire École des Etangs. Autoroute A28

accessible à 17 km.

Elle est proposée à l'achat pour 220 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Votre conseiller Amarym : Marie DOUVILLE - Tél. 07.87.18.96.88

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 847.502.705.00019

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064163/maison-a_vendre-bouvaincourt_sur_bresle-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison BOURSEVILLE TULLY ( Somme - 80 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149600 €

Réf : VM3973-AMARYN - 

Description détaillée : 

A vister cette maison en briques, couverte en ardoises de 967 m² environ,

à 6 kms de la plage de sable de AULT et Cayeux sur mer,

 proximité de FRIVIULLE-ESCARBOTIN, de la piste cyclable...

Idéale résidence secondaire ou 1 ère acquisition

En entrant vous avez une belle entrée avec escalier accès à létage. Elle dessert séjour, salon, cuisine, salle de bains et

WCVous avez un accès de la cuisine et de la salle à manger directement sur la cour intérieure  avec jardin,

dépendances, cave et double garageDes travaux de rénovation sont à prévoir. cependant, vous avez de jolis parquets,

une superbe cave, des dépendances dont une carrelée avec un évier, un cellier,menuiseries PVC double vitrage

récentes à l'exception de deux fenêtres. Cette maison avec un système de chauffage instalé est habitable de suite

Pour tout renseignement :

Marie-Odette HENOCQUE au 06 78 09 83 52

mail :  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060525/maison-a_vendre-bourseville-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1995 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 460000 €

Réf : VM3947-AMARYN - 

Description détaillée : 

Nichée dans un charmant village de la Baie d'Authie, entre Baie de Somme et Côte d'Opale, cette élégante propriété de

171 m² vous offre une vie paisible à proximité de la mer et de la nature.

Avec une belle pièce à vivre, cinq chambres dont une au rez-de-chaussée, un bureau, une salle de bain (double

vasque, baignoire et douche) et deux toilettes, cette maison conviendra parfaitement à une grande famille ou à ceux qui

cherchent de l'espace pour recevoir.

Profitez de moments de détente dans votre jardin de près de 2000 m² ou sur votre terrasse. Double garage pratique et

confortable.

Située à moins de 10 minutes des écoles, des commerces et de la plage. Accès facile à l'autoroute A16 et à la gare de

Rang-du-Fliers-Verton-Berck.

Contacter Olivier Pruvost au 09 78 31 67 82 ou  

Votre conseiller AMARYM Berck-Sur-Mer : Olivier Pruvost - Tél. 0978316782

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 948827432 Boulogne sur Mer

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044491/maison-a_vendre-berck-62.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Terrain FRESSENNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 1000 m2

Prix : 44800 €

Réf : VT241-AMARYN - 

Description détaillée : 

Secteur  FRESSENNEVILLE :

Terrain à bâtir sur la commune de Fressenneville surface 1000m² avec environ 18m de façade. Proche commerce et

école, secteur calme, vue sur campagne.

DOUVILLE Marie

07.87.18.96.88

 

Votre conseiller Amarym : Marie DOUVILLE - Tél. 07.87.18.96.88

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 847.502.705.00019

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044490/terrain-a_vendre-fressenneville-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Appartement SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 249000 €

Réf : VA3204-AMARYN - 

Description détaillée : 

** A SAISIR **

A Saint Valery sur Somme l'agence AMARYM, vous proposes de découvrir ce bel appartement de 100 m² avec une

superbe pièce de vie de 36 m² avec une cuisine américaine, 3 chambres dont une de 21 m² ainsi que deux salle de

bain.

Cet appartement est totalement rénové, vous pouvez y déposer vos meubles et valises

Chauffage électriques à inertie, l'eau chaude sanitaire est alimenté par un ballon électrique, et l'assainissement est

collectif.

Stationnement privatif (1 garage)CalmeRentabilité saisonnière

Vous souhaitez plus d'information :

VASSEUR Gaëlle ?06 99 40 63 87  

?? Ci-dessus un lien pour découvrir notre service de conciergerie :conciergeriedulittoral.happystay.com

Charge vendeur.

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040399/appartement-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison AULT ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 86 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : VM3853-AMARYN - 

Description détaillée : 

**COUP DE COEUR**

À Vendre : Venez découvrir à Ault (80460), cette maison de 5 pièces de 89 m².

Elle compte une pièce à vivre, quatre chambres ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée. Elle propose aussi une salle

d'eau et une salle de bains dont une au rez-de-chaussée. Un chauffage alimenté au gaz de ville y est installé.

De l'espace additionnel est apporté par une terrasse de 8 m² de surface. Une cave voutée vient également compléter

les 5 pièces de cette maison.

La maison est vendue entièrement meublée et équipée.

La maison se situe à proximité de la Plage à pied. Côté transports, on trouve les gares Eu et Le Tréport-Mers-les-Bains

à moins de 10 minutes en voiture. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a un bureau de poste

et des commerces tels que restaurants, boulangerie, et coiffeur.

Contactez nos équipes !

Zoé Vélon

06 85 52 05 54

 

Marie-Odette Henocque

06 78 05 83 52

 

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040398/maison-a_vendre-ault-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Maison RUE ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 295000 €

Réf : VM3941-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM immobilier vous propose à la vente cette charmante maison situé sur le secteur de rue, dans un hameau

calme.

A l'entrée, on y retrouve un séjour de 18m² et une cuisine aménagée et équipée. Un couloir nous désert une chambre

de 12m², un bureau de 11m², un toilette indépendant ainsi qu'une salle d'eau.

Un garage accessible par la maison pouvant accueillir une voiture.

L'atout de cette maison est son grenier aménageable de plus de 50m² qui laisse la possibilité de créer de nouveaux

espaces de vie.

A l'extérieur :

Un jardin de 1050m² entièrement clos.

Ouverture double vitrage.

Chauffage électrique.

Fausse septique.

Pour tout renseignement vous pouvez me contacter par mail :   ou par téléphone au 07 88 12 20 94.

Votre conseillère secteur DELABY Maria.

Votre conseiller AMARYM Saint-Valéry-sur-Somme : Maria DELABY - Tél. 0788122094

Agent commercial (Entreprise individuelle)

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040397/maison-a_vendre-rue-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Terrain SAINT-BLIMONT ( Somme - 80 )

Surface : 1057 m2

Prix : 58800 €

Réf : VT243-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM Immobilier, vous propose :

Ce terrain de 1 057 m² situé dans un charmant village à 15 kms de Saint Valery sur Somme

Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter

Sandrine ROHART

06.31.73.91.99 ou  

Votre conseiller AMARYM Saint-Valéry-sur-Somme : Sandrine ROHART - Tél. 06.31.73.91.99

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 902 647 015 R.S.A.C. Amiens

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040396/terrain-a_vendre-saint_blimont-80.php
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AMARYM

 16 GRANDE RUE
80460 AULT
Tel : 06.95.86.47.79
E-Mail : loic.fournier@live.fr

Vente Terrain PONTHOILE ( Somme - 80 )

Surface : 920 m2

Prix : 66000 €

Réf : VT244-AMARYN - 

Description détaillée : 

Amarym immobilier vous propose à la vente ce joli terrain constructible  de 920 m².

Situé dans la commune de romaine à 5 min de Rue et de Le Crotoy, vous pourrez profiter du calme de la campagne

tout en étant proche des commerces et de la mer.

Pour me contacter :

Mail :  

Tel : 07 88 12 20 94

Votre conseillère secteur DELABY Maria

Votre conseiller AMARYM Saint-Valéry-sur-Somme : Maria DELABY - Tél. 0788122094

Agent commercial (Entreprise individuelle)

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040395/terrain-a_vendre-ponthoile-80.php
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