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FRAIN IMMOBILIER

 rue de L Abreuvoir
80270 Bettencourt-Rivière
Tel : 06.03.32.16.25
E-Mail : frainpatrick@gmail.com

Vente Maison BETTENCOURT-RIVIERE ( Somme - 80 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237000 €

Réf : VM6641-FRAINIMMO - 

Description détaillée : 

Maison d environ 155m² comprenant séjour salon cuisine équipée et aménagée wc grande salle de bains 1 chambre au

rez de chaussée au dessus palier 3 chambres garage cave chauffage fuel 800m² de terrain le tout en parfait état FRAIN

IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516873/maison-a_vendre-bettencourt_riviere-80.php
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FRAIN IMMOBILIER

 rue de L Abreuvoir
80270 Bettencourt-Rivière
Tel : 06.03.32.16.25
E-Mail : frainpatrick@gmail.com

Vente Maison OISEMONT ( Somme - 80 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 50000 €

Réf : VM6668-FRAINIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à rénover entièrement centre ville OISEMONT : Rez de chaussée: grande pièce de vie, cuisine, salle d'eau avec

WC, chaufferie, bureau . A l étage: trois chambres dont une de 20 m2. Grenier aménageable. Cave.Chauffage au fioul,

TAE, Gros travaux à prévoir mais gros potentiel. FRAIN Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474156/maison-a_vendre-oisemont-80.php
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FRAIN IMMOBILIER

 rue de L Abreuvoir
80270 Bettencourt-Rivière
Tel : 06.03.32.16.25
E-Mail : frainpatrick@gmail.com

Vente Maison BELLOY-SAINT-LEONARD ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 137000 €

Réf : VM6662-FRAINIMMO - 

Description détaillée : 

A quelques minutes d'Airaines dans un village: Belle longère picarde à finir de rénover: Au RDC: etnbsp;cuisine, salle de

bain, wc, séjour, salon A l'étage: 3 chambres desservies par 2 escaliers communiquant  Possibilité de développer une

activité professionnelle   la maison est chauffée par un insert à bois ainsi que par des radiateurs électriques cave

dépendance de 40m2  Le tout édifié sur 2300m² de terrain clos et arboré  Cette belle maison de campagne au calme

sera vous séduire  A visiter sans tarder!  FRAIN Immobilier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474155/maison-a_vendre-belloy_saint_leonard-80.php
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FRAIN IMMOBILIER

 rue de L Abreuvoir
80270 Bettencourt-Rivière
Tel : 06.03.32.16.25
E-Mail : frainpatrick@gmail.com

Vente Maison AIRAINES ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 95000 €

Réf : VM6659-FRAINIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de 100m2 en plein centre d'Airaines avec toutes les commodités qui se compose au rez-de-chaussée: salon ,

etnbsp;cuisine , salle de bain , WC. A l'étage : un palier de 20m2, desservant 2 chambres de 15m2, une salle de bain

avec une cabine de douche, une vasque et un WC. Le sol du salon a été refait, les peintures également. La fenêtre de

la cuisine et la porte fenêtre seront changées pour la vente. Chauffage central au fioul Taxe foncière 600E Possibilité

d'acquérir une maison supplémentaire pour diviser en plusieurs logements. Maison avec du potentiel A VISITER SANS

TARDER !  FRAIN Immobilier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474154/maison-a_vendre-airaines-80.php
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FRAIN IMMOBILIER

 rue de L Abreuvoir
80270 Bettencourt-Rivière
Tel : 06.03.32.16.25
E-Mail : frainpatrick@gmail.com

Vente Maison ALLERY ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : VM6658-FRAINIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à rafraîchir comprenant séjour, cuisine, 2 chambres ,sdb ,wc. A l'étage 1 chambre, cave, chauffage central au

fioul, TAE. Grenier aménageable avec possibilité de faire une pièce supplémentaire. Garage le tout sur environ 220m²

de terrain  FRAIN etnbsp;IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474153/maison-a_vendre-allery-80.php
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FRAIN IMMOBILIER

 rue de L Abreuvoir
80270 Bettencourt-Rivière
Tel : 06.03.32.16.25
E-Mail : frainpatrick@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 91000 €

Réf : VM6522-FRAINIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison mitoyenne à rénover: etnbsp;au rez de chaussée: entrée, etnbsp;cuisine, séjour, une salle de douche

avec WC. Le premier étage comprend: etnbsp;3 chambres dont une avec douche et WC. La maison possède

également un grenier offrant des possibilités. Chauffage central gaz de ville. La maison possède également un garage

et un petit jardinet bien exposé, le tout sur environ161 m2 de terrain. FRAIN Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385110/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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