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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison NESLE ( Somme - 80 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 131860 €

Réf : C3173-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCES ET ECOLE - MAISON 7 PIÈCES AVEC TERRASSE  À vendre : Venez découvrir cette

maison, à rafraîchir, de 7 pièces située à Nesle (80190), commune avec gare TER menant à Laon et Amiens, collège,

école et tous commerces.  Cette maison de ville, orientée au sud-ouest sera idéale pour votre famille. Elle dispose d'une

pièce à vivre donnant sur la cuisine aménagée et équipée, de quatre chambres réparties sur les deux niveaux

supérieurs, mais aussi d'un bureau au 2ème étage. Elle inclut aussi deux salles de bains et deux wc. Un chauffage

fonctionnant à l'électricité est présent dans cette habitation, ainsi qu'un poêle à granulés. Pour davantage de

rangements, la maison bénéficie également d'une cave mais aussi d'un garage de 43 m² permettant de garer votre

véhicule. Pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, elle est complétée par une terrasse (20 m²) et un

jardin pour 348 m² au total.  N'hésitez pas à prendre contact avec Maëva pour une première visite de cette maison en

vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550364/maison-a_vendre-nesle-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison FLAUCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 139180 €

Réf : C3158-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550363/maison-a_vendre-flaucourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 152700 €

Réf : C3166-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est à deux pas du centre ville de Rosières en Santerre, commune avec gare TER menant à Amiens, écoles, collège et

commerces, que se situe cette maison de pays à rénover.  Ses 143 m² habitables proposent, au rez-de-chaussée, 2

chambres et deux pièces de vie de 20 m² chacune, en plus de la cuisine et de la salle d'eau. L'étage dispose d'un grand

palier qui dessert 2 chambres ainsi qu'un grenier qui peut être aménagé. La maison possède une cave de stockage,

ainsi garage permettant de stocker un véhicule mais aussi un préau et une dépendance d'environ 30 m². L'ensemble est

construit sur un terrain de930 m² avec cour et jardin.  Côté équipement, le bien est chauffé grâce à une chaudière au

fioul et se trouve raccordé au tout à l'égout. Les menuiseries sont en double vitrage PVC et la toiture ainsi que les

fenêtres de toit ont une dizaine d'année.  A proximité des écoles et des commerces, cette picarde correspondra à une

famille qui souhaite aménager son intérieur en fonction de ses envies.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545319/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Location Maison CHILLY ( Somme - 80 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 715 €/mois

Réf : C3040-MD-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence, L'Immobilière de Haute Picardie, vous propose, à la location, ce pavillon individuel situé à Chilly,

commune entre Chaulnes et Roye. Il se compose d'un séjour double, d'une cuisine, de 3 chambres dont 1 au

rez-de-chaussée, d'une salle d'eau, d'une salle de bains et d'un dressing. Le tout sur un terrain de 900 m². Pour

candidater sur ce bien, contactez Dolorès au 03.22.87.61.87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545318/maison-location-chilly-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Location Appartement BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 470 €/mois

Réf : C3083-DM-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence L'Immobilière de Haute Picardie vous propose, à la location, un appartement en duplex, situé en centre

ville de Rosières. Ce T2 se compose d'une salle de séjour, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau au

rez-de-chaussée. La chambre se situe à l'étage. Pour candidater sur ce bien, contactez Dolorès au 03.22.87.61.87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536061/appartement-location-beaufort_en_santerre-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Location Appartement BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 430 €/mois

Réf : C3082-DM-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence L'Immobilière de Haute Picardie vous propose, à la location, cet appartement situé au 1er étage d'un

immeuble en centre ville de Rosières en Santerre. Il se compose d'un séjour, d'une cuisine aménagée avec hotte et

plaque de cuisson, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc. Le chauffage est assuré électriquement. Le loyer est de

400 E et les charges comprenant l'entretien des communs, la taxe d'ordures ménagères et la consommation d'eau

s'élèvent à 30 E par mois. Pour prendre rendez-vous pour visiter ce bien, contactez Dolorès au 03.22.87.61.87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536060/appartement-location-beaufort_en_santerre-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison FRAMERVILLE-RAINECOURT HARBONNIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1026 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1918 

Prix : 131860 €

Réf : C3170-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est dans une commune à proximité avec écoles et petits commerces de l'axe Amiens / Saint-Quentin que ce trouve

cette picarde habitable de plain-pied.  En effet, vous avez besoin d'une chambre et des sanitaires au rez-de-chaussée,

cette maison de pays vous le propose. Une seconde chambre pour les enfants ou recevoir la famille est disponible au

1er étage. Côté pièces de vie, le bien dispose d'un séjour de 26 m² avec un poêle à granules ouvert sur une cuisine

aménagée et équipée mais aussi d'une véranda chauffée donnant sur la terrasse avec vue sur un jardin de 1026 m²

avec garage, aire de stationnement et dépendances.  Le chauffage s'effectue grâce à une chaudière au fioul qui fait

production d'eau chaude et les eaux usées sont évacuées vers le tout à l'égout.  Curieux ? N'hésitez pas à nous

contacter pour obtenir des informations !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516701/maison-a_vendre-framerville_rainecourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Location Appartement BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1947 

Prix : 250 €/mois

Réf : C2974-MD-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence L'Immobilière de Haute Picardie vous propose, en pleinetnbsp;centre ville de Rosières en Santerre et

proche de toutes commodités, un studio, à la location.etnbsp;L'espace intérieur de 20 m² se compose d'une pièce de vie

avec une kitchenette ainsi qu'une salle d'eau avec sani-broyeur.Avec place de parking dans une cour ferméeSi vous

avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre agence immobilière. L'annonceetnbsp;porte la référence C2974-MD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505544/appartement-location-beaufort_en_santerre-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison RETHONVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1767 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1922 

Prix : 235900 €

Réf : C3165-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est dans un cadre verdoyant situé entre Nesle et Roye qu'est implantée cette charmante maison de pays de 130 m²,

offrant de nombreuses dépendances.  Avec quatre chambres à l'étage et un séjour/salon de 42 m², cette maison sera

idéale pour une famille. La cuisine aménagée et équipée, de 14 m² donne une sur belle terrasse exposée sud-ouest, et

sur le terrain avec vue campagne. Cette belle construction au cachet indéniable est chauffée avec une chaudière fioul,

équipée de menuiseries en PVC et possède un assainissement individuel.   Vous êtes amateur de belles pierres et ce

bien a retenu votre attention ? Maëva est à votre disposition pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498061/maison-a_vendre-rethonvillers-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison CHILLY ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 8445 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 142260 €

Réf : C3160-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Besoin d'espaces et de pâtures pour les chevaux ? Ce corps de ferme situé à proximité de Chaulnes maison aussi de

Rosières en Santerre saura correspondre à vos attentes.  Il se constitue de plusieurs dépendances : garage, hangar,

pigeonniers, box, atelier et étable avec greniers, pour contenant de 450 m² environ ainsi que d'une maison à rénover,

avec 1 chambre et grenier aménageable. Les menuiseries de l'habitation sont récentes et en PVC avec volets roulants. 

L'ensemble du bien propose un terrain de 8 445 m². Idéal pour les propriétaires équins.  Pour visiter cette perle rare

dans le secteur, contactez nous au plus vite !  Votre agence Immobilière de Haute Picardie vous présente un projet

ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL® réalisé par un architecte d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non

contractuelle). Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480513/maison-a_vendre-chilly-80.php

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

Page 11/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480513/maison-a_vendre-chilly-80.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison BAYONVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 83020 €

Réf : C3161-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez investir dans l'immobilier ou acquérir votre première maison ? Cette maison située à proximité de l'axe

Amiens / Saint-Quentin, entre Rosières et Bray sur Somme pourra combler vos attentes.  Disposant de 2 chambres à

l'étage, d'une cuisine aménagée mais aussi d'une véranda chauffée donnant sur le jardin et sa dépendance, elle a de

quoi satisfaire un jeune ménage ou un investisseur. Menuiseries double vitrage, chauffage central, assainissement

individuel. Tout le confort est présent.  Alors, n'hésitez plus, contactez nous pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480511/maison-a_vendre-bayonvillers-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison FOUENCAMPS ( Somme - 80 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 194660 €

Réf : C3164-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est à 10 minutes du centre commercial Grand A, entre Amiens et Moreuil que se situe cette picarde rénovée de 73 m².

  Elle propose 3 chambres dont une au rez-de-chaussée ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée il y a un an et un

séjour décoré avec goût, donnant sur une pergola et un jardin de 1 200 m². Le retrait de rue de l'habitation vous

permettra de stationner 2 véhicules et pourquoi pas, de construire un garage.  Les menuiseries sont en double vitrage ;

le bien est chauffé grâce à des radiateur électriques nouvelle génération.   Cette maison est idéale pour accueillir une

famille. Alors, n'hésitez plus et contactez nous pour réaliser une visite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466998/maison-a_vendre-fouencamps-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Terrain FRESNES-MAZANCOURT ( Somme - 80 )

Surface terrain : 833 m2

Prix : 24065 €

Réf : C3255-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est à Fresnes-Mazancourt, village proche de Chaulnes, sur la nationale entre Péronne et Roye que se situe ce terrain

constructible de 14 mètres de façade, d'une surface de 833 m².  Le certificat d'urbanisme est positif. L'eau et l'électricité

sont sur rue et peuvent être raccordées. Un assainissement individuel sera à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446992/terrain-a_vendre-fresnes_mazancourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison CHAULNES ( Somme - 80 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 957 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199900 €

Réf : C3154-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est en hypercentre de Chaulnes que vous pourrez trouver cette charmante bourgeoise de 197m².  Construite sur un

terrain de 957 m², elle vous offre la proximité de tous les commerces, écoles, restaurants et gare TER, tout en offrant

garage et dépendances. Laissez vous porter par les volumes de cette bâtisse qui ne demande qu'à être rafraichie !

Avec déjà 4 chambres et 1 bureau, le grenier met à disposition une très belle surface à aménager en fonction de vos

envies. Chambres supplémentaires, espace détente ou salle de jeu, laissez parler votre imagination !  Il conviendra, tout

de même, de réaliser quelques travaux de rénovation et de rafraichissement, notamment au niveau de certaines

menuiseries toujours en simple vitrage et des pièces sanitaires. Le chauffage est assuré par une chaudière fioul et les

eaux usées partent vers le tout à l'égout.  Vous êtes adeptes des beaux volumes et des hauteurs sous plafond ? Alors,

pourquoi ne pas vous laisser tenter par une visite ?etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442769/maison-a_vendre-chaulnes-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Terrain MORCOURT ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 64200 €

Réf : C3092-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Morcourt, village de la vallée de la Somme que vous pourrez trouver ce terrain à bâtir vous

permettant de faire construire votre pavillon individuel.  D'une surface de 1 000m² avec 30 mètres de façade, environ 35

mètres de profondeur, il est idéalement situé dans une rue calme.  Il est non viabilisé. Il conviendra donc d'effectuer les

raccordements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381706/terrain-a_vendre-morcourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Terrain MORCOURT ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 64200 €

Réf : C3093-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C'est dans un village de la vallée de la Somme que se trouve ce terrain constructible d'une surface de 1 000m² avec 30

mètres de façade, environ 35 mètres de profondeur. Les raccordements seront à prévoir. Le certificat d'urbanisme est

ok. Faîtes construire votre pavillon individuel dans un secteur calme ! Contactez nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381705/terrain-a_vendre-morcourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Immeuble BRAY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 223 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 76780 €

Réf : C3121-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Vous recherchez de l'investissement locatif avec déficit foncier ? Nous avons le bien qui vous conviendra à Bray sur

Somme, bourg tous commerces à proximité d'Albert.  L'immeuble se compose de 2 lots de respectivement 2 et 3

pièces, avec accès à un parking privatif. Au rez-de-chaussée, certaines rénovations ont débutées,. L'étage reste, lui, à

réhabiliter entièrement.  Nous avons éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à nous contacter pour une visite avec nos

conseillers spécialisés !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381704/immeuble-a_vendre-bray_sur_somme-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Immeuble BRAY-SUR-SOMME PROYART ( Somme - 80 )

Surface : 383 m2

Surface terrain : 821 m2

Prix : 168500 €

Réf : C3107-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur l'axe Amiens / St Quentin, à 5 minutes de la Vallée de la Somme, cette ancienne menuiserie,

constituée de 3 espaces à redéfinir, peut accueillir tous vos projets d'entreprise avec son bâtiment de stockage, le grand

grenier et des bureaux ou, tout simplement, pour un investissement.  Il est possible de conforter les deux habitations

différentes, une de 77 m² et une de 56 m² pouvant être louées ainsi que la création d''un grand loft pour les amateurs de

beaux espaces.  Laissez vous porter par les projets que va vous inspirer cet immeuble. etnbsp;Situé dans un village

avec école et commerce de proximité, desservie par le tout à l'égout, les 383 m² de ce bien ainsi que son terrain de 821

m² pourront voir vos envies devenir réalité.  Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381703/immeuble-a_vendre-bray_sur_somme-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Immeuble CHAULNES ( Somme - 80 )

Surface : 239 m2

Surface terrain : 401 m2

Prix : 290250 €

Réf : C3060-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence, L'Immobilière de Haute Picardie, vous propose cet immeuble de rapport constitué de 4 appartements

avec cour commune. - Appartement de type 4 de 63 m² - Appartement de type 3 de 61 m² - Appartement de type 2 de

49 m² - Appartement de type 2 de 65 m² Total des revenus locatifs : 1958 E / mois hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381702/immeuble-a_vendre-chaulnes-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison HAM ( Somme - 80 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 170000 €

Réf : C3141-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Centre ville de Ham (80400), commune de 7 000 habitants avec commerces, gare TER menant à Amiens, écoles,

collège et lycée professionnel, maison de ville actuellement divisée en 2 lots mais pouvant être réhabilitée en une seule

partie.  Idéale pour un projet mixte d'habitation et d'activité professionnelle, cette belle maison de brique des années 30,

située en centre ville, vous propose un local professionnel en rez-de-chaussée de 59 m² avec bureaux, salle d'attente,

réserve et sanitaires. L'autre partie de 103 m² est constituée d'une entrée donnant accès au logement comprenant une

cuisine, un séjour, salon, trois chambres et salle de bains. Un chauffage central au gaz de ville, double vitrage, La cour,

et sa dépendance, est accessible par l'arrière de la propriété et peut être attribuée au logement.  L'ensemble pouvant

facilement redevenir une seule grande habitation si vous le souhaitiez. Libre de locataire, cet immeuble saura s'adapter

à vos attentes. Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381701/maison-a_vendre-ham-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 1279 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 121460 €

Réf : C3147-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Maison de 3 pièces avec terrasse située à Rosières en Santerre, bourg avec écoles et collège, gare TER menant à

Amiens, supermarchés et commerces de proximité. Les autoroutes A29 et A1 sont à moins de 10 kilomètres.  Cette

picarde, exposée Nord/Sud construite en retrait de rue sur un terrain de 1 279 m² vous faisant bénéficier d'un parking

sur l'avant et d'un jardin d'agrément sur l'arrière, dispose d'une cuisine aménagée et équipée, d'un séjour avec carreaux

de ciment en très bon état, d'une chambre, d'un bureau qui pourra faire office de chambre d'enfant, et d'une salle d'eau.

Le grenier de 20 m² vous offre un réel espace de stockage.  Quelques travaux de rafraichissement pourront être

envisagés ; le bien reste, néanmoins, en bon état. Les menuiseries sont en double vitrage, le bien est raccordé au tout à

l'égout.  Pour le stockage, des dépendances sont à disposition, dont une abritant la chaudière au fioul. Une cave et un

garage complètent l'extérieur.  Primo accédants ou jeunes retraités, venez découvrir cette charmante maison qui vous

fera bénéficier de sa proximité du centre bourg !  Votre agence Immobilière de Haute Picardie vous présente un projet

ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL® réalisé par un architecte d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non

contractuelle). Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381699/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison FRAMERVILLE-RAINECOURT HARBONNIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 90260 €

Réf : C3134-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Plus envie de rester en location ? Vous avez envie de d'acheter votre premier bien immobilier ? Cette maison de pays,

située à 20 minutes d'Amiens - Glisy, à proximité de Rosières en Santerre, est le point de départ de votre vie de

propriétaire.  Avec actuellement 1 chambre et un grenier aménageable, elle saura vous suivre dans l'évolution de votre

famille. Une annexe aménagée pourra, également, accueillir un bureau ou une pièce invités. Fraichement décorée dans

les tendances actuelle, vous n'aurez qu'à poser vos valises et profiter de l'extérieur de 259 m² aménagé avec soin. 

Menuiseries PVC, gaz de ville et tout à l'égout : les travaux les plus coûteux ont été réalisés. A vous d'y aménager votre

cocon.  Le +: un accès par l'arrière par un portail pour stationnement de deux véhicules.  Conquis ? Contactez nous

pour une visite !  Votre agence Immobilière de Haute Picardie vous présente un projet ARCHIDECO - HOME STAGING

VIRTUEL® réalisé par un architecte d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non contractuelle). Contactez-nous pour

plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381698/maison-a_vendre-framerville_rainecourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 116 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 111060 €

Réf : C3128-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Pas le temps pour les travaux ? Cette maison située dans le triangle Roye, Nesle et Ham, à la frontière le l'Oise saura

vous satisfaire. Elle n'attend que votre touche pour être personnalisée. etnbsp; Vous souhaitez acquérir votre premier

bien immobilier ou vous souhaitez investir dans la pierre pour faire de la location ? Cette maison disposant d'une belle

pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ainsi que de 2 chambres à l'étage, rénovée en 2017 saura correspondre

à vos attentes.   Pas le temps pour l'entretien du terrain ? Construite sur 116 m², elle vous laissera tout de même un

extérieur à aménager pour profiter des beaux jours.   Pour les visites, nos conseillers sont à votre dispositions. N'hésitez

pas à leur communiquer la référence C3128-ML !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381697/maison-a_vendre-roye-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison AIZECOURT-LE-HAUT ESTRA©ES-DENIA©COURT ( Somme - 80 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 70540 €

Réf : C3131-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Un bon rapport qualité / prix pour cette authentique picarde de 4 pièces principales, située entre Chaulnes et Péronne, à

proximité de l'axe Amiens / Saint-Quentin et des entrée d'autoroutes. Que vous soyez investisseur, en quête d'un bien à

retaper pour mettre en location, ou un jeune couple à la recherche de votre premier chez-vous, ce 2 chambres avec

grenier aménageable saura vous conquérir avec son prix au plus juste du marché. Equipé d'un chauffage central et de

menuiseries en PVC, ce bien n'attend que vos rénovations pour ce révéler. Venez voir par vous même tout l e potentiel

de cette maison ! Elle n'attend que vous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381695/maison-a_vendre-aizecourt_le_haut-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison LICOURT ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 956 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128000 €

Réf : C3091-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Dans une commune proche de l'axe Roye / Péronne, entre Chaulnes et Nesle, faites l'acquisition de cette maison de

pays située à 9 kilomètres de la gare TGV Haute Picardie et des entrées d'autoroute A1 et A29 Idéale pour y installer sa

petite famille, cette maison se compose, d'un séjour double, d'une cuisine, d'un cellier, ainsi que d'une salle d'eau et de

sanitaires. L'étage est divisé en un palier, 3 chambres et des wc. Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques

à inertie, les eaux usées sont évacuées par le tout à l'égout et le bien est équipée de menuiseries en double vitrage. Ce

bien vous fera bénéficier d'un espace de stockage à la cave ainsi qu'à l'extérieur. Le jardin de 956 m² vous permettra de

rentrer vos véhicules.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381693/maison-a_vendre-licourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison CHILLY ( Somme - 80 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 149600 €

Réf : C3072-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Haute Picardie vous propose à la vente cette Charmante Maison de Campagne entre Chaulnes et

Rosières, dans un village calme à l'environnement fleuri et arboré. En retrait de rue, elle se compose au

rez-de-chaussée, d'une entrée, etnbsp;d'un séjour double, d'une cuisine aménagée etnbsp;ainsi qu'une suite parentale

avec douche WC et lavabo, L'étage se divise en un palier, 2 chambres et d'une salle de bain avec WC. Au second le

comble est entièrement aménageable (pré-aménagé et isolé) d'une superficie d'environ 50m² avec la possibilité d'y

créer une quatrième chambre. Le chauffage est assuré par une chaudière à Gaz. La maison est également équipée

d'un Chauffage électrique à inertie . L'assainissement du bien est assuré par une fosse et puisard qu'il conviendra de

remettre aux normes. La bâtisse est construite sur 814 m² etnbsp;de terrain donnant accès à une partie cocooning et

sans vis à vis et une belle partie de terrain sur l'arrière des dépendances qui mesurent environ 50m². Une cave pour les

amateurs de bons crus. Alors, comme nous, laissez vous charmer par cette maison et tous ses petits personnages qui y

sont cachés. Vous souhaitez visiter ce bien ? Vous pouvez nous contactez au 03.22.84.14.19, le bien porte la référence

C3072-ML

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381692/maison-a_vendre-chilly-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 291 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156900 €

Réf : C3061-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Vente d'une maison à Rosières en Santerre par votre agence L'Immobilière de Haute Picardie. Proche des commerces,

écoles, collège et gare TER menant à Amiens, Gare TGV, Autoroutes A1/A29.  Cette maison est idéale pour une

famille, elle est située proche du Centre ville, construite sur 3 niveaux et se divise en une entrée, une salle à manger, un

salon, une cuisine lumineuse aménagée et équipée, un cellier/buanderie, WC. Au 1er étage un palier desservant une

salle de bains avec douche et baignoire avec WC et 3 chambres. Au second étage une chambre palière et une dernière

chambre. A l'extérieur un terrasse carrelée, une dépendance, stationnement pour un véhicule, portail motorisé avec

Digicode. Le tout construit sur 291m².  Le bien est chauffé électriquement et se trouve raccordé au tout à l'égout.  Votre

agence vous présente un projet ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL® réalisé par un architecte d'intérieur

(proposition d'aménagement 3D non contractuelle). Contactez nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381690/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison FRAMERVILLE-RAINECOURT HARBONNIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99660 €

Réf : C3055-LF-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence, L'Immobilière de Haute Picardie, vous propose, à la vente, cette maison picarde située entre Rosières en

Santerre et l'axe Amiens / Saint-Quentin, offrant de belles possibilités. En partie rénovée, elle se compose d'une salle

de séjour, d'une cuisine aménagée, de 2 chambres et d'un espace bureau ou dressing, ainsi que d'une salle de bains.

L'étage pré-aménagé donne la possibilité de recevoir, avec un peu de travaux, un palier et une chambre. Le bien est

chauffé au gaz de ville est raccordé au tout à l'égout. Il possède une belle terrasse carrelée de 40 m² donnant accès à

une dépendance et à un jardin pour un ensemble de 354 m². Votre agence immobilière de proximité se tient à votre

disposition pour visiter cette habitation convenant à une première acquisition ou à de jeunes retraités.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381688/maison-a_vendre-framerville_rainecourt-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2892 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 246150 €

Réf : C3050-DP-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence L'Immobilière de Haute Picardie vous propose à la vente, cette maison située à la périphérie de Rosières

en Santerre. Pavillon individuel se composant d'une entrée, d'un séjour de 39m², d'une cuisine aménagée ainsi que d'un

espace nuit avec bureau, 1 chambre et une salle d'eau. L'étage se divise en un palier desservant 4 chambres, une salle

d'eau avec WC et un grenier. Le bien est équipé d'un chauffage central au fioul et se trouve raccordé au tout à l'égout.

Côté stockage, cette habitation possède une chaufferie, une réserve, un abri de jardin ainsi que 3 dépendances. Le tout

sur 2800 m². Vous souhaitez visiter ce bien, contactez votre agence immobilière de proximité au 03.22.87.61.87. Cette

annonce porte la référence C3050-DP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381687/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison ENNEMAIN ( Somme - 80 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 915 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 74700 €

Réf : C3136-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez investir dans l'immobilier ou vous lancer dans votre première acquisition ? Nous vous proposons ce bien

situé entre Péronne et Ham, non loin des étangs de la Somme et du Canal Seine-Nord.  Après quelques travaux de

finition, cette maison de 60 m² environ vous fera bénéficier d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, d'une salle de

bains avec douche à l'italienne et d'une chambre, accompagnée d'un dressing et d'un bureau, à l'étage. Les 915 m²

extérieurs vous font bénéficier d'un stationnement pour vos véhicules et donnent accès aux regard d'assainissement

individuel qu'il conviendra de remettre aux normes actuelles. Pour visiter ce bien, nos conseillers sont à votre disposition

au 03.22.84.14.19.  Votre agence Immobilière de Haute Picardie vous présente un projet ARCHIDECO - HOME

STAGING VIRTUEL® réalisé par un architecte d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non contractuelle).

Contactez-nous pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381686/maison-a_vendre-ennemain-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison NESLE ( Somme - 80 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79860 €

Réf : C3051-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Votre agence, L'Immobilière de Haute Picardie - Chaulnes, vous propose, à la vente, cette maison de ville, située Nesle,

commune de la Somme (80) avec gare TER, commerces, écoles et collège. Proche du Canal Seine-Nord-Europe. Ce

bien à rénover est composé d'un séjour, d'une cuisine et d'une salle d'eau. L'espace nuit se situe sur les deux niveaux

supérieurs. Cette habitation possède des menuiseries en double vitrage, est chauffée électriquement et se trouve

raccordée au tout à l'égout. Elle possède un garage permettant de stationner un véhicule. Le tout sur un terrain de

160m² en centre bourg. Pour plus d'informations, contactez votre agence de proximité au 03.22.84.14.19.  Votre agence

vous présente un projet ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL® réalisé par un architecte d'intérieur (proposition

d'aménagement 3D non contractuelle). Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381685/maison-a_vendre-nesle-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Location Appartement MOREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 400 €/mois

Réf : C3102-DM-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

etnbsp;En location : à Moreuil (80110) venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 27 m². Il propose une chambre,

une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. La résidence bénéficie d'un chauffage individuel électrique.Ce T2

se situe au 2e et dernier étage d'une petite résidence. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Le bien se situe dans

la commune de Moreuil. On trouve une école primaire à quelques pas de l'appartement : l'École Primaire Lucie Aubrac.

Niveau transports en commun, il y a une gare (Moreuil) à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A29 à 10 km. Le

cinéma Salle des Fetes vous attend dans les environs pour vos loisirs, de même qu'une bibliothèque. On trouve

également huit restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place Malterre anime le quartier toutes les semaines

le mardi matin.Cet appartement de 2 pièces est à louer pour 400 E, charges comprises (10 E mensuels). Le dépôt de

garantie demandé est de 390 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381683/appartement-location-moreuil-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Terrain MORCHAIN ( Somme - 80 )

Surface terrain : 703 m2

Prix : 24075 €

Réf : C2922-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C2922-ML - MORCHAIN - TERRAIN CONSTRUCTIBLE Terrain constructible d'une surface de 703m² avec 18 mètres

de façade ; Exposition avant : SUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146235/terrain-a_vendre-morchain-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Terrain MORCHAIN ( Somme - 80 )

Surface terrain : 701 m2

Prix : 24075 €

Réf : C2921 ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C2921-ML - MORCHAIN - TERRAIN CONSTRUCTIBLE Terrain constructible d'une surface de 701m² avec 18 mètres

de façade ; Exposition avant : SUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146234/terrain-a_vendre-morchain-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Terrain MORCHAIN ( Somme - 80 )

Surface terrain : 783 m2

Prix : 26750 €

Réf : C2923-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

C2923-ML - MORCHAIN - TERRAIN CONSTRUCTIBLE Terrain constructible d'une surface de 783m² avec 22 mètres

de façade ; Exposition avant : SUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146233/terrain-a_vendre-morchain-80.php
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L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE

 15, avenue Aristide Briand
80320 Chaulnes
Tel : 03.22.84.14.19
E-Mail : immodehautepicardie@orange.fr

Vente Maison CHAULNES ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 923 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 111060 €

Réf : C2999-ML-HAUTEPICARD - 

Description détaillée : 

Envie de vous installer au calme ? Cette maison située à 8km des entrées d'autoroutes A1 et A29 et de la gare TGV

Haute Picardie vous fera bénéficier d'un emplacement privilégier tout en profitant du calme de la campagne Chaulnoise.

 D'une surface de 110 m², cette bâtisse, érigée sur 923 m², offre plusieurs possibilités d'aménagements. 4 chambres

dont 1 au rez-de-chaussée ? 2 pièces de séjour et 3 chambres à l'étage ? Tout est possible.  Avec, actuellement tout le

confort nécessaire, la maison vous permettra de réaliser vos projets d'aménagement à votre rythme.  Intrigués ?

Contactez nous afin de visiter ce bien qui saura combler toutes vos attentes niveau rapport qualité / prix !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146218/maison-a_vendre-chaulnes-80.php
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