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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Maison BAPAUME ( Pas de calais - 62 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 197000 €

Réf : 3774 - 

Description détaillée : 

Cette construction de plain-pied réalisée dans les règles de l'art date de 1971. Elle se situe sur l'axe Bapaume-Arras

(proximité gare sncf d'Achiet-le-Grand). Elle comprend un hall d'entrée avec placards, une belle salle de séjour avec

cheminée, une cuisine équipée, 3 chambres (avec placards aménagés), une salle de bain et wc séparé. Vaste sous-sol

de 110 m2 comprenant garage (2 voitures), buanderie et caves. Grenier aménageable. Chauffage central au fuel.

Terrasse bétonnée. Jardin clos arboré. Portail motorisé. Terrain/1147 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205583/maison-a_vendre-bapaume-62.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Maison HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 429 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 88000 €

Réf : 3773 - 

Description détaillée : 

Maison de 73 m2 comprenant au rez-de-chaussée un salon, une salle a manger, une cuisine, 2 chambres, une salle de

bain (douche) et wc separe. L'étage est composé d'un grand grenier amenageable (possibilité de réaliser plusieurs

chambres). Caves. Chauffage central au gaz. Terrasse en briques. Jardin clos avec acces par portail. Dependance :

petite maison annexe. immeuble relié à l'assainissement  communal. Terrain/429 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122726/maison-a_vendre-hermies-62.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 88000 €

Réf : 3772 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS. Dans un secteur très recherché et calme d'Arras, appartement de type 2 d'une surface de 51,41

m2 situé au rez-de-chaussée d'un immeuble datant de 1993. Il comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une

chambre, une salle de bain et wc séparé. Chauffage par convecteurs éléctriques. L'ensemble est à rénover entièrement.

Les fenêtres et les sols (carrelage) sont en bon état. Travaux à prévoir : aménager la cuisine, remplacement sanitaires,

peintures à refaire pour tout l'appartement. A noter (très rare sur le secteur) l'existence d'une place de stationnement

situé dans la cour de cette petite copropriété. Charges de copropriété s'élevant à 67 E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087603/appartement-a_vendre-arras-62.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Maison BAPAUME ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : 230209-155800 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison de plain-pied d'une surface de 95 m2 est très bien entretenue. Elle se situe à Bapaume et comprend

une entrée, une salle de séjour composée d'un salon et d'une salle à manger, une cuisine entièrement équipée, 3

chambres, une salle de bain (avec baignoire), wc séparé et rangements. Elle dispose également d'un sous-sol complet

(88 m2) composé d'un grand garage, de caves et d'une chaufferie. Grand grenier aménageable d'une surface au sol de

105 m2 (toiture isolée en très bon état). Chauffage central au fuel hybride avec pompe à chaleur très performant. Un

chalet isolé de 12,7 m2 (pouvant être utilisé comme chambre d'appoint). Beau terrain arboré et clos de 860 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899565/maison-a_vendre-bapaume-62.php

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

Page 5/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899565/maison-a_vendre-bapaume-62.php
http://www.repimmo.com


JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Maison CATEAU-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3776 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 134000 €

Réf : 3768 - 

Description détaillée : 

Maison récente (2010) en ossature bois de 105 m2 proche de LE CATEAU en bon état général. Elle comprend au

rez-de-chaussée une grande salle de séjour avec cuisine installée ouverte (la pièce disposant d'un poêle à bois), 3

chambres, une salle de bain (avec baignoire), une buanderie et wc séparé. L'étage est composé d'un grand espace

ouvert (possibilité de créer des chambres). Chauffage par radiateurs électriques. Grande terrasse carrelée (45 m2).

Très grand terrain de 3776 m2. Immeuble relié conformément à l'assainissement communal. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476194/maison-a_vendre-cateau_cambresis-59.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Maison PERONNE ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 200000 €

Réf : 3769 - 

Description détaillée : 

Plain pied (Norme RT 2012) neuf situé au calme à la campagne, entre Bapaume et Péronne, d'une surface de 90 m2.

Prestations de qualité. Il comprend une entrée avec rangements, une  salle de séjour lumineuse avec une cuisine

équipée, un cellier (avec branchements machine à laver), 3 chambres parquetées, une salle de bain avec vasque et

douche à l'italienne (arrivée prévue pour baignoire), wc séparé. Un terrain de 544 m2 clôturé. 2 places de stationnement

extérieur. Pompe à chaleur. Ballon thermodynamique. Menuiseries aluminium. Volets aluminium électriques. Plans

disponibles sur demande. La maison sera disponible fin novembre 2022 et se situe dans un cadre naturel avec une vue

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

www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445199/maison-a_vendre-peronne-80.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Location Bureau BAPAUME ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1080 €

Prix : 7080 €/an

Réf : 221026-124225 - 

Description détaillée : 

Local professionnel d'une surface de 70 m2 pouvant accueillir toute profession libérale, comprenant un hall d'entrée,

une salle d'attente, un bureau, une petite cuisine, des toilettes avec un point d'eau. Le stationnement est facile dans ce

secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362933/bureau-location-bapaume-62.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Terrain BUCQUOY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 635 m2

Prix : 45000 €

Réf : 3764 - 

Description détaillée : 

Terrain a batir situe a Bucquoy, d'une surface de 635 m2. Sa

façade est de 23 metres. Tout a l'egout (il suffit de se raccorder au reseau). Reseaux d'eau et d'electricite facilement

accessibles. Certificat d'urbanisme positif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336985/terrain-a_vendre-bucquoy-62.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Maison BUCQUOY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1129 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 160000 €

Réf : 3763 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS. Cette maison de 117 m2 comprend au rez-de-chaussée une entrée, une salle de séjour

composée d'un salon et d'une salle à manger, une cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau avec douche à

l'italienne et wc séparé. L'étage est composé d'un grand palier et de 2 chambres. Un sous-sol avec une buanderie, une

cave et un garage. Un jardin et quelques petites dépendances. Chauffage central au fuel.

Terrain/1129 m2. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322760/maison-a_vendre-bucquoy-62.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Maison BAPAUME ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 257 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 270000 €

Réf : 3761 - 

Description détaillée : 

Cette maison lumineuse entièrement rénovée de 200 m2 comprend au rez-de-chaussée une entrée, un belle salle de

séjour avec large baie vitrée (avec poêle à granulés), une cuisine installée, un pièce annexe (possibilité d'y faire une

chambre) et wc. Le 1er étage comprend 2 chambres, une salle bain (douche), une buanderie, un bureau, une autre

salle d'eau et wc. Le 2nd étage est composé de 2 chambres et d'une salle d'eau + wc. Chauffage par radiateurs à inertie

performants + pôle à granulés. Belle terrasse en bois. Une grande cave, une cour et un jardinet. Un garage ((1 V).

Terrain/257 m2. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227204/maison-a_vendre-bapaume-62.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Prestige LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 7000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 1775000 €

Réf : 3758 - 

Description détaillée : 

Cette vaste propriété entièrement rénovée, d'une surface habitable de 480 m2, se situe à 20 mn de LILLE. Un parc de

7000 m2 entoure cette splendide demeure en très bon état général. Le rez-de-chaussée lumineux comprend un

magnifique hall d'entrée distribuant une grande salle de séjour (68 m2) composée d'un salon avec cheminée et d'une

salle à manger, un bureau, une grande cuisine (31 m2) et wc. Le 1er étage comprend 3 belles chambres, 2 salles de

bain, une lingerie et wc. Le 2nd étage est composé de 5 grandes chambres, d'une salle de bain et wc. Sous-sol excavé

composé d'une cave à vins, d'une chaufferie, etc...Chauffage central au gaz. Belle terrasse bien exposée plein sud (46

m2). Grande dépendance comprenant 2 garages + étage. 3 carports... Nous sommes à votre disposition pour vous faire

visiter ce magnifique manoir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15158781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15158781/prestige-a_vendre-lille-59.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
62450 Bapaume
Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 215000 €

Réf : 3757 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 d'une surface de 68 m2 situé dans une résidence récente et sécurisée (2010) du centre-ville, en

très bon état général. Situé au rez-de-chaussée avec une cour extérieure privative, il comprend une salle de séjour avec

une cuisine entièrement équipée ouverte, 2 chambres, une salle de bain (avec baignoire et douche) et wc séparé.

Chauffage électrique. Charges annuelles de copropriété s'élevant à 2100 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964680/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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JOCELYN PLESSIET

 7 Rue d'Arras
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Tel : 03.21.23.00.00
E-Mail : contact@jocelynplessiet.com

Vente Terrain VAULX-VRAUCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 570 m2

Prix : 39000 €

Réf : 3730 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir situé dans un endroit calme et verdoyant d'une surface de 570 m2 (à noter la possibilité d'ajouter une

parcelle de 400 m2 pour la somme de 5.000 E en sus). Façade de 21 m.

Terrain accessible au tout à l'égoût après branchement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13206433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13206433/terrain-a_vendre-vaulx_vraucourt-62.php
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