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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-AU-MONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 276500 €

Réf : PVVMA180001733 - 

Description détaillée : 

Jolie maison indépendante de 2011 sur le secteur de Saint Etienne au Mont, dans une résidence récente et calme. La

maison de 110m2 habitable est construite sur un terrain de 930m2 avec terrasse et jardin, celle-ci dispose d'une entrée,

d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et aménagée, un wc, une buanderie. A l'étage un palier desservant 3

grandes chambres, un deuxième wc et une salle d'eau. Un garage.

 Son prix et de 276500EUR FAI.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212173/maison-a_vendre-saint_etienne_au_mont-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Local commercial BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Charges : 2160 €

Prix : 10920 €/an

Réf : PVLCO180001716 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans la rue Natonale au centre ville de Boulogne sur mer, ce local dispose d'un espace d'environ 50m2

avec deux vitrines, une pièce de stokage de 50m2 avec coin d'eau et wc séparé.En très bon état et libre d'occupation

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212170/local_commercial-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Terrain BAINCTHUN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 953 m2

Prix : 118000 €

Réf : PVVTE180001734 - 

Description détaillée : 

Beau terrain constructible de 953m2 sur la commune de Baincthun plus précisement sur le hameau de Fort Mahon

proche de la route qui relie Desvres à Boulogne sur mer.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212167/terrain-a_vendre-baincthun-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 118300 €

Réf : DEVAP30001732 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville et de la gare de BOULOGNE SUR MER.

 Appartement en résidence sécurisée, disposant, d'une entrée spacieuse, un wc séparé, une salle de bains (douche

italienne), une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée (récente), un salon séjour avec balcon, et une chambre avec

placard et accés au balcon.

 L'appartement est en excéllent état, les travaux effectués sont : l'électricité, l'ensemble des élements et équipement de

la cuisine, la salle d'eau...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190032/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 293 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 223500 €

Réf : DEVIM30001731 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE SUR MER, en VIEILLE VILLE.

 Immeuble d'environ 293m2 habitable, l'un des meilleurs secteur de BOULOGNE SUR MER, pour investir en immobilier.

 Au rez de chaussée, un local commercial (non alimentaire), loyer 700EUR/mois.

 Au dessus, 4 plateaux d'environ 50m2 habitable.

 Plusieurs possibilités, soit, en bureaux, en meublés, ou création de deux appartements (F2 et un F4).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152663/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php

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

Page 6/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152663/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 30 €

Prix : 630 €/mois

Réf : DLLAP190001480 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de la rue de Wicardenne, bel appartement au rez-de-chaussée dans une résidence au calme et isolé de

la rue. Celui-ci dispose de 58 m2 avec une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée,une chambre et une

salle de bains. Garage individuel et balcon

 Disponible au 18 juillet 2023

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135721/appartement-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 470 €/mois

Réf : DLLAP230001549 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de la rue Nationale côté centre ville , bel appartement de de 50m2 au 2ème étage et isolé de la  rue

comprenant une entrée, un salon/séjour, salle de bains, wc, cuisine, une chambre

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135720/appartement-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 76300 €

Réf : DEVMA30001730 - 

Description détaillée : 

Secteur Fort Nieulay, idéal locatif, défiscalisation, où première acquisition.

 Maison d'environ 80m2, disposant d'une entrée, une salle d'eau, un séjour, une cuisine, à l'étage: un palier, de 4

chambres, au dessus, un grenier aménageable. Une grande cave.

 Travaux à prévoir (huisseries, électricité, isolation, sanitaire...).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121161/maison-a_vendre-calais-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 01403 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type 3 en duplex, bien situé comprenant: ~Une entrée, palier, séjour/salon, une cuisine

indépendante en partie équipée et aménagée, deux chambres, une salle de bains/wc,~~

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074135/appartement-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 127800 €

Réf : DEVAP30001727 - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE VILLE ET PORT.

 Appartement en résidence avec ascenseur d'environ 90m2, comprenant: un grand salon séjour, trois chambres, très

lumineux car traversant.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061573/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 99000 €

Réf : DEVAP30001725 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE SUR MER.

 A deux pas de la gare, appartement de 86m2, au 1er étage, avec une vue dégagée.

 Il se compose d'un salon séjour de 34m2, deux chambres, une salle d'eau, une cuisine , d'un cellier et une cave à

l'entresol.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034300/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Appartement OUTREAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 380 €/mois

Réf : PVLST180001726 - 

Description détaillée : 

SUR LE SECTEUR D'OUTREAU DANS LA RUE HYPPOLYTE ADAM, GRAND STUDIO DE 25 M2 EN TRES BON

ETAT AVEC CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE (REFRIGERATEUR) UNE GRANDE PIECE DE VIE, UN WC ET UNE

SALLE DE BAINS. LE STUDIO EST AU 2EME ET DERNIER ETAGE ET LIBRE D'OCCUPATION.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034299/appartement-location-outreau-62.php

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

Page 13/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034299/appartement-location-outreau-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 00999 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Boulogne sur mer, à deux pas des commerces, bus et du port ,appartement de 59m2 au 2ème étage,

comprenant : Une entrée, un salon/séjour, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains, un wc.

 En sus possibilité d'un stationnement sécurisé.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029736/appartement-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : DEVAP30001723 - 

Description détaillée : 

Appartement d'environ 126m2, il se compose d'une entrée avec grand placard, d'un salon séjour de 36.5m2 (exposé

sud/ouest) avec petit balcon, une cuisine, trois grandes chambres (placard), un bureau, un espace rangement, une salle

d'eau, un coin laverie, et une cave en soul sol.

 Très lumineux car traversant, rare à la vente. possible garage en sus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007020/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Maison PERNES-LES-BOULOGNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1173 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 305000 €

Réf : DEVMA30001719 - 

Description détaillée : 

A PERNES LES BOULOGNE limite LA CAPELLE LES BOULOGNE.

 RARE, maison de type plain-pied sur environ 1200 m2 de terrain comprenant, trois chambres, une salle de bains, une

cuisine aménagée, et un grand salon séjour d'environ 40m2.

 Cette maison dispose d'un garage de 25m2, avec porte électrique.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903040/maison-a_vendre-pernes_les_boulogne-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 332 €/mois

Réf : 01121 - 

Description détaillée : 

Face à l'université, secteur centre ville sympathique studio meublé dans un immeuble au 3ème étage comprenant

:~~Une cuisine équipée et aménagée (plaque électrique, frigo, micro-onde) ouverte sur la pièce principale avec un

aménagement dressing, une salle d'eau avec wc.

 DISPONIBLE DE SUITE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889948/appartement-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 186200 €

Réf : DEVMA30001717 - 

Description détaillée : 

Du charme pour cette maison de ville, proche remparts, dans un secteur très recherché et calme.

 Concernant l'extérieur, une terrasse en bois exposée plein sud, ainsi qu'un jardin moderne (sans entretien).

 Cette maison dispose de 90m2 hab, un salon séjour, une cuisine aménagée avec accès à la terrasse en bois, à l'étage,

trois chambres, une salle de bains ainsi qu'une salle d'eau.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829984/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Maison WIMILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469000 €

Réf : DEVMA30001708 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de WIMILLE VILLAGE.

 Actuellement ensemble à usage de bureaux mais conçu dans l'esprit d'une maison d'habitation.

 Grosse rénovation en 2013 (isolation extérieur et intérieur, électricité, sanitaire, huisseries hautes performances,

chaudière à condensation...), l'ensemble formant une surface habitable de 240m2.

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

 Pour plus d'informations, AGENCE DUHAMEL, un seul numéro 03.21.83.63.63.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725633/maison-a_vendre-wimille-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 138000 €

Réf : DEVAP30001712 - 

Description détaillée : 

En centre ville de BOULOGNE SUR MER. A 100m de la Place Dalton.

 Appartement au 1er étage, comprenant, une entrée spacieuse, une belle de vie lumineuse (cuisine aménagée, salon),

une salle de bains, un wc séparé, deux chambres avec balcons, en excellent état.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678499/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Local commercial SAMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Prix : 7200 €/an

Réf : 00510 - 

Description détaillée : 

SAMER,~~IDEAL ARTISAN,~~LOCAL COMMERCIAL SITUE DANS UNE LA ZONE COMMERCIAL RUE JACQUES

TALMANT A SAMER, D'UNE SURFACE DE 100 M2.~~

 DISPONIBLE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647899/local_commercial-location-samer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Bureau WIMILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 469000 €

Réf : DEVAP30001707 - 

Description détaillée : 

WIMILLE.

 Local à usage de bureaux, d'une surface de 240m2 sur deux étages, accès PMR, avec possibilité de créer 6 places de

parkings.

 Le local est composé d'une salle d'attente, 9 bureaux (de 16.20m2 à 26.94m2), un coin cuisine, deux wc.

 Très grosse rénovation achevée en 2013, surtout au niveau thermique (menuiseries hautes performances, isolation

intérieure et l'extérieur, chaudière à condensation).

 Extention possible sur la parcelle.

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

 Plus d'informations, merci de contacter l'Agence DUHAMEL, 03.21.83.63.63.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630829/bureau-a_vendre-wimille-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 305 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 312000 €

Réf : DEVIM30001705 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE SUR MER, proche remparts et centre ville.

 Immeuble composé de trois appartements de 100m2, et quatre garages dans la cour de l'immeuble.

 Chaque appartement dispose d'un compteur gaz et d'électricité.

 Gros potentiel, rare dans ce secteur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587294/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Local commercial BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Charges : 1200 €

Prix : 8280 €/an

Réf : 00320 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE,~~RUE FAIDHERBE, LOCAL COMMERCIAL A LOUER AVEC VITRINE, D'UNE SURFACE DE 55 m2

COMPRENANT UNE GRANDE PIECE D'ACCUEIL, DEUX BUREAUX ET UN WC.~UNE GRANDE CAVE EN

SOUS-SOL.~~LOYER MENSUEL : 490 ' + 100 ' de charges (chauffage collectif gaz + eau).~~FONCIER A PREVOIR:

1300 ' ~~, TROIS BUREAUX .~~DISPONIBLE DPE ANCIENNE VERSION

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484666/local_commercial-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 458 m2

Prix : 521000 €

Réf : DEVIM30001696 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE.

 Entre le centre ville et la vieille ville de BOULOGNE SUR MER.

 Immeuble de rapport de 459m2, composé de :

 Trois studios, trois F2, quatre F3, et un garage.

 Chaque appartement dispose d'un compteur d'eau ainsi qu'un compteur électrique

 Le rapport locatif est de 50300EUR/an.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363049/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 69500 €

Réf : PVVAP180001686 - 

Description détaillée : 

Proche université et centre ville.

 En vente dans notre agence vaste T2 au deuxième étage de 48m2 comprenant une entrée, une salle d'eau, une

chambre, un salon/séjour, une cuisine indépendante, un cellier sur le palier et une cave. Très lumineux.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264453/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Maison CARLY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 311000 €

Réf : AVMA10001680 - 

Description détaillée : 

Avec Agence Duhamel, changez de logement pour une maison avec 3 chambres et une belle terrasse  ensoleillée dans

la commune de Carly. Cette maison mesurant 130m2 comprend un Séjour/salon de 50m2, un espace nuit comprenant 3

chambres, une salle de bain et un espace cuisine. Le grand terrain extérieur vous fait profiter du soleil toute l'année. Le

domicile vous fait profiter d'une aire de parking pour gagner du temps et de 2 garages privatifs. Logement adapté pour

une famille . Entrez rapidement en contact avec l'agence immobilière Agence Duhamel si vous souhaitez organiser une

visite de cette propriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239512/maison-a_vendre-carly-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Location Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 01218 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT EN EXCELLENT ETAT ENTIEREMENT RENOVE AU 1ER ETAGE SUR LE SECTEUR DU LYCEEE

MARIETTE COMPRENANT~~UN SALON/SEJOUR OUVERT SUR UNE CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE D'UNE

PLAQUE ET D'UN FRIGO, UNE CHAMBRE AVEC PLACARDS, UNE SALLE D'EAU AVEC WC DOUCHE ET

VASQUE, PIECE POUR LA MACHINE A LAVER~~BIEN DISPONIBLE l ~~LES CHARGES COMPRENNENT : LA

MINUTERIE DES COMMUNS ET L'EAU PAR DECOMPTEUR ~HONORAIRES CHARGE LOCATAIRE: 470 EUR état

des lieux compris.

 DPE ANCIENNE VERSION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15114682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15114682/appartement-location-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 255500 €

Réf : DEVLO30001660 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, à BOULOGNE SUR MER, secteur Brequerecque.

 Dans une petite Résidence (peu de charges), appartement de type Loft, situé dans un environnement calme et proche

de petit commerces utiles.

 L'Agence Duhamel, vous propose en rez de chaussée, un loft d'environ 160m2, dont un espace de vie de 80m2 (salon

avec cheminée au gaz de ville, séjour, cuisine), une cuisine aménagée et équipée de qualité, trois grandes chambres,

un bureau, un dressing, et une salle de bains (double vasques, douche et baignoire).

 Les points forts: une cave de 22m2. une pièce (en sous sol) de 89m2, carrelée et chauffée avec une salle d'eau,

possible salle de jeux ou autres. l'ensemble en excellent état.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14890633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14890633/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Commerce BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 405 m2

Prix : 244600 €

Réf : DEVCO30001652 - 

Description détaillée : 

Proche centre ville et vieille ville, l'Agence Duhamel vous propose un local professionnel de 405m2 sur deux niveaux

(rez de chaussée et le 1er étage), n'hésitez pas à contacter votre agence Agence Duhamel si vous souhaitez plus

d'informations.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14723202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14723202/commerce-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 56250 €

Réf : DEVAP30001640 - 

Description détaillée : 

Effectuez un bon placement immobilier avec un appartement de type F2, actuellement loué. L'appartement possède une

salle d'eau, une chambre, un espace cuisine et un coin salon de 17m2. Sa surface intérieure fait 33m2 en loi Carrez. Il

s'agit d'une habitation se trouvant au dernier niveau sur 4 dans un ensemble immobilier avec ascenseur. La construction

du logement date de 1920. Le prix de vente avec Agence Duhamel est de 56 250 euros.  Contactez dès à présent

l'agence immobilière Agence Duhamel pour visiter cet appartement.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613415/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170000 €

Réf : PVVIM180001626 - 

Description détaillée : 

A vendre immeuble sur la commune de Boulogne sur Mer, d'une superficie habitable totale de 167m2 divisée de la

façon suivante :

 Un appartement en rez-de-chaussée de 77m2 avec terrasse et petit jardin. Loué 630EUR CC

 Un appartement en duplex au 1er étage de 90m2, libre d'occupation. Montant du précédent loyer 658EUR mensuel CC.

 Dpe NOUVELLE VERSION.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14549844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14549844/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76300 €

Réf : DEVAP30001423 - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE VILLE DE BOULONE-SUR-MER. ~~APPARTEMENT EN REZ DE CHAUSSEE, disposant d'un

salon séjour lumineux, une cuisine indépendante, deux chambres ( coté jardin ), une grande cave d'environ 20m2. ~

Vendu loué. DPE ANCIENNE VERSION

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14540720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14540720/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE DUHAMEL

 128 Rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel : 03.21.83.63.63
E-Mail : agenceduhamel@orange.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 300 m2

Prix : 572000 €

Réf : DEVIM30001585 - 

Description détaillée : 

Proche de la vielle ville et du centre ville de BOULOGNE SUR MER.

 Magnifique immeuble de 300m2, composé d'un local commercial, de deux appartements de type F3 avec terrasse, et

d'un appartement F5 avec terrasse.

 Dalle béton à chaque étage.

 Deux places de parking.

 Compteurs individuels pour chaque appartements (électricité, eau, gaz).

 Rénovation de qualité.

 DPE NOUVELLE VERSION.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14011710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14011710/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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