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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Immeuble BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 350 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 417900 €
Réf : 221019 -

Description détaillée :
Idéal investisseur! Immeuble trés bien situé à Berck ville, composé au rez-de-chaussée d'un local commercial libre avec
WC, point d'eau et cave et au 1er étage de deux appartements (110m2 et 80m2) actuellement loués. Prix net vendeur
398000EUROS (frais d'agence 5% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10320831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10320831/immeuble-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 73 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 198500 €
Réf : 187644 -

Description détaillée :
RESIDENCE DE LA POSTE. Au coeur de Berck Plage, appartement de type 3 d'une superficie de 73 m². Situé au 1er
étage, il est composé d'un vaste séjour de plus de 38 m² avec cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau et un WC
indépendant. Prix net vendeur 187260EUROS (honoraires 6% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10320830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10320830/appartement-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Local commercial BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 175 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 149800 €
Réf : 221021 -

Description détaillée :
Berck Ville. Situé dans un rue passante, local commercial d'une superficie d'environ 175m2 avec WC, point d'eau et
cave. Prix net vendeur 140000EUROS (frais d'agence 7% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9783673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9783673/local_commercial-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Immeuble ETAPLES ( Pas de calais - 62 )
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 262500 €
Réf : 188263 -

Description détaillée :
Immeuble mixte au centre d'Etaples composé au rez de chaussée d'un local commercial loué et au 1er étage d'un vaste
appartement en duplex. L'appartement, libre d'occupation comporte une cuisine dinatoire, un beau séjour avec
cheminée de feu de bois, trois grandes chambres et une mezzanine, une salle de bains, une grande lingerie et un
cabinet de toilette. A visiter absolument! Possibilité de n'acquérir que l'appartement. Prix net vendeur 250 000EUROS
(honoraires 5% TTC à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9418304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9418304/immeuble-a_vendre-etaples-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 76 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 231000 €
Réf : 278308 -

Description détaillée :
Belle maison berckoise des année 20, entretenue et en parfait état au rez-de-chaussée, cuisine ouverte sur un grand
séjour, salle d'eau et WC indépendant. Trois chambres à l'étage. Jardin à l'arrière avec son barbecue et son cabanon.
Idéale pour vos vacances en bord de mer, elle se situe à 400m de la plage et 300m du marché. Prix net vendeur :
220000EUROS (honoraires 5% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9400713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9400713/maison-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )
Surface : 109 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 262500 €
Réf : 225016 -

Description détaillée :
Située à Merlimont Village, jolie maison de 109 m² sur un terrain de 2194 m². Au rez de chaussée, vous disposerez d'un
séjour de 31 m² avec cheminée de feu de bois, une cuisine spacieuse, une salle de bains et un WC indépendant. Au 1er
étage, 3 chambres et un bureau. Une dépendance de 27 m² faisant office de buanderie peut être transformée aisément
en studio d'amis. Grand garage 2 voitures.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9365496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9365496/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 63 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 123000 €
Réf : 236116 -

Description détaillée :
Maison Berckoise des années 30 située à Berck Ville, dans un quartier calme et résidentiel. Au rez-de-chaussée, salon,
salle à manger, cuisine séparée, WC indépendant. AU 1er étage, 3 chambres et une salle d'eau (douche, lavabo, WC).
Jardinet, courrette. A finir de rénover. Prix net vendeur 115 000EUROS (frais d'agence 7% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192900/maison-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement ETAPLES ( Pas de calais - 62 )
Surface : 158 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 144450 €
Réf : 223313 -

Description détaillée :
Situé en plein centre ville d'Etaples, vaste appartement en duplex avec entrée privative en rez-de-chaussée. Au 1er
niveau, vous disposerez d'une belle cuisine dinatoire, un séjour avec cheminée de feu de bois, une chambre, une salle
de bains et une vaste lingerie. Au deuxième niveau, une grande mezzanine, deux chambres et un cabinet de toilettes.
Trés lumineux! A visiter absolument! Prix net vendeur 135000EUROS (honoraires 7% à la charge de l'acquéreur).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192894/appartement-a_vendre-etaples-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 80 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 128400 €
Réf : 221026 -

Description détaillée :
Au coeur de Berck Ville. Appartement de 80 m² en duplex situé au 1er étage d'une petite copropriété. En parfait état, il
est composé au 1er niveau d'un séjour avec cuisine américaine, un salon, une salle d'eau et un WC indépendant. Au
deuxième niveau, un grand palier, et deux chambres dont une de plus de 20m². Prix net vendeur 120000EUROS
(honoraires 7% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192893/appartement-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 100 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 159000 €
Réf : 221023 -

Description détaillée :
Au coeur de Berck ville. Appartement en parfait état d'environ 100 m² situé au 1er étage d'une petite copropriété,
composé d'un vaste séjour de plus de 45m² avec cuisine américaine, 3 chambres, une salle d'eau et un WC
indépendant. Prix net vendeur 150000EUROS (frais d'agence 6% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9192892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9192892/appartement-a_vendre-berck-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 11/17

IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 179500 €
Réf : 187646 -

Description détaillée :
RESIDENCE DE LA POSTE. Au coeur de Berck Plage, appartement de type 3 d'une superficie de 69 m². Situé au 1er
étage, il est composé d'un séjour avec cuisine américaine équipée de plus de 36 m², 2 chambres, une salle d'eau et un
WC indépendant. Prix net vendeur 169340EUROS (honoraires 6% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9091570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9091570/appartement-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 47 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 123500 €
Réf : 187645 -

Description détaillée :
RESIDENCE DE LA POSTE. Au coeur de Berck Plage, appartement de type 2 d'une superficie de 46 m². Situé au 1er
étage, il est composé d'un séjour avec cuisine semi-indépendante équipée, une chambre avec placard, une salle d'eau
et un WC indépendant. Prix net vendeur 115420EUROS (honoraires 7% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9091568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9091568/appartement-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 68 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 188500 €
Réf : 187643 -

Description détaillée :
RESIDENCE DE LA POSTE. Au coeur de Berck Plage. Appartement de type 2 situé au 1er étage. D'une superficie de
plus de 68 m², il est composé d'un vaste séjour de plus de 33 m², une cuisine indépendante, une grande chambre avec
placard, une salle d'eau et un WC séparé. Prix net vendeur 177830EUROS (honoraires 6% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9091566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9091566/appartement-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 48 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 129000 €
Réf : 187641 -

Description détaillée :
RESIDENCE DE LA POSTE. Au coeur de Berck Plage. Appartement de type 2 d'une superficie de 48 m² situé au 1er
étage. Composé d'un séjour de plus de 29 m², une cuisine séparée, une chambre, salle d'eau avec WC. Prix net
vendeur 120560EUROS (honoraires 7% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9091565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9091565/appartement-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 56 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 139500 €
Réf : 187639 -

Description détaillée :
RESIDENCE DE LA POSTE. Au coeur de Berck Plage. Appartement de type 2 d'une superficie de 56 m² composé d'un
séjour avec coin cuisine de plus de 35 m², une chambre, salle d'eau et WC indépendant. Prix net vendeur
130370EUROS (honoraires 7% à la charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9091564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9091564/appartement-a_vendre-berck-62.php
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IMMOUEST BERCK
70 rue de la plage
62600 BERCK
Tel : 03.74.20.02.01
E-Mail : immouesttouquet@orange.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )
Surface : 71 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 128400 €
Réf : 197687 -

Description détaillée :
Jolie maison Berckoise des années 20 située dans un quartier calme. Elle est composée au rez de chaussée d'une
cuisine dinatoire, salon, salle à manger, salle de douche et WC indépendant. Au 1er étage, 2 chambres dont une avec
un dressing. Espace extérieur et garage. Beau potentiel. Prix de vente net vendeur 120 000EUROS (honoraires 7% à la
charge de l'acquéreur)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9033807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9033807/maison-a_vendre-berck-62.php
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