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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 523 - 

Description détaillée : 

 Pour investisseur ou particulier. À saisir rapidement. Habitation de style datée de 1850 à rénover suite à une

canalisation d'eau défectueuse. Électricité, pompe à chaleur, panneaux solaires pour ballon thermodynamique (5 ans) et

poêle à granulés neuf. Cette maison comprend : Au rez-de-chaussée, deux entrées, un séjour lumineux, deux pièces de

16 m², une grande cuisine, un WC. À l'étage, un palier, trois chambres, une grande salle de bains avec WC. Annexes :

cave et grand garage. L'ensemble édifié sur 615 m² de terrain clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246837/maison-a_vendre-amiens-80.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison HAM ( Somme - 80 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 522 - 

Description détaillée : 

 Axe HAM PÉRONNE Du calme à la campagne et proche des autoroutes A29 et A1 Maison entièrement isolée en 2017

(factures 22 800 ? avec garantie décennale) Maison très agréable à vivre qui profite d'une indépendance totale de 2 640

m² clos avec arbres fruitiers et jardin. Plusieurs annexes sont présentes, des dépendances, deux caves, un cellier et

deux garages dont un de 36 m² avec une porte automatique sur l'avant de l'habitation. Descriptif sommaire, terrain 2

640 m² avec portail automatique, quatre chambres dont deux au rez-de-chaussée, grande cuisine, beau séjour avec

poêle à bois, deuxième entrée intérieure avec grand rangement, terrasse. Très bon rapport au vue des prestations.

Taxe foncière :679 ? Classement énergétique D, consommation comprise entre 1 380 ? et 1 880 ? à l'année. Merci de

me contacter pour plus de précisions, volontairement succinctes sur l'annonce. À bientôt 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241998/maison-a_vendre-ham-80.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison HAM ( Somme - 80 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

 Aucun travaux à prévoir Proche de toutes les commodités à pied (pharmacie, banque, médecin, commerce...). Proche

de l'axe autoroutier A29 et de la gare desservant la ligne Laon-Amiens. Maison édifiée sur 3 étages et une cave. En

rez-de-chaussée :  Entrée, salle à manger, salon, cuisine équipée et meublée avec arrière-cuisine, chambre, buanderie

et WC indépendant. 1er étage :  Pallier desservant 2 chambres, suite parentale, salle de bains, WC indépendant. 2e

étage :  Grand grenier aménageable de 50 m². En sous-sol :  Cave En extérieur :  Courette, cagibis et garage. Toutes

les huisseries sont en PVC double vitrage équipées de volets électriques de moins de 10 ans. Tout à l'égout. Taxe

foncière : 1 200? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200683/maison-a_vendre-ham-80.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison HAM ( Somme - 80 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 238000 €

Réf : 519 - 

Description détaillée : 

 Pavillon sous garantie décennale édifiée sur 1450 m² de terrain. Proche de toutes les commodités à pied (école,

banque, collège, pharmacie, médecin...). Proximité avec les axes autoroutiers A26, A29 et A1. Pavillon vivable de

plain-pied composé au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine ouverte sur salon lumineux (37 m²), chambre, salle de douche,

WC et buanderie. À l'étage : plancher béton Palier  3 chambres, salle de bain avec WC. Sous-sol complet avec porte de

garage automatique, possibilité de garer 2 voitures. Volet électrique sur toutes les huisseries en PVC. Poële à granulé

en cours d'installation. Raccordement à la fibre possible. Tout-à-l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200682/maison-a_vendre-ham-80.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 526 - 

Description détaillée : 

 Magnifique pavillon de 2022 édifié sur 665 m² de terrain clos. Situé dans une rue très calme. À 5 min des axes

autoroutiers A26 et A29. La gare de Saint-Quentin dessert Paris-Nord et Amiens.  Toutes les commodités proches

(écoles, collèges, pharmacie, médecin, banque, commerce...). Superbe espace de vie de plus de 50 m² lumineux. Salle

de douche avec WC, buanderie. 4 grandes chambres de 16 m² dont une avec dressing. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191751/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 170000 €

Réf : 525 - 

Description détaillée : 

 Situé proche de toutes les commodités (écoles, collèges, pharmacie, médecin, banque, commerce...) À 5 min des axes

autoroutiers A26 et A29. La gare de Saint-Quentin dessert Paris-Nord et Amiens.  Maison de 110 m² encore sous

garantie décenale ! Au rez-de-chausée : Entrée, salle de douche avec WC, buanderie, débarras, belle espace de vie et

garage. À l'étage :  palier desservant 4 belles chambres. Le tout édifié sur un sous-sol total. Tout-à-l'égoût.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191750/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 204000 €

Réf : 521 - 

Description détaillée : 

 Encore sous garantie décénnale, pavillon de 2022 vivable de plain-pied. Situé dans une rue très calme. À 5 min des

axes autoroutiers A26 et A29. La gare de Saint-Quentin dessert Paris-Nord et Amiens.  Toutes les commodités proches

(écoles, collèges, pharmacie, médecin, banque, commerce...) Au rez-de-chaussée :  Grand espace de vie de 50 m2

lumineux, suite parentale de 22 m2, WC indépendant et débarras. À l'étage :  Pallier desservant 3 chambres et salle de

douche avec WC. Toutes les huisseries sont en PVC double vitrage et équipée de volets électriques. Le tout édifié sur

300 m2 de terrain clos. Tout-à-l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159600/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Immeuble HAM ( Somme - 80 )

Prix : 175000 €

Réf : 517 - 

Description détaillée : 

 Très bel immeuble de 207m2 loi carrez en coeur de ville avec courette Proche gare, autoroute, écoles et commerces +

.... Grande cave en sous-sol. Compteurs séparés. Déscription : - Magasin entièrement rénové loué 500? - Appartement

de type 5 loué 530? classé F  - Apparement de Type 2 loué 350? avec balcon classé G  - Garage de 27m2 loué 50? -

Studio à isolé au RDC estimation locative 350? classé F Très bel immeuble à vendre, rénovation de l'amélioration du

DPE à prévoir. Taxe foncière pour l'ensemble 1130? Tout à l'égout  Chauffage gas de ville, pompe à chaleur et

éléctrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067338/immeuble-a_vendre-ham-80.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison EPPEVILLE ( Somme - 80 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 515 - 

Description détaillée : 

 128,6 m2 vivables de plain-pied. Proche de toutes les commodités à pied (pharmacie, banque, médecin,

boulangerie...). Proche de l'axe autoroutier A29 et de la gare desservant la ligne Laon-Amiens. Au rez-de-chaussée : 

Entrée indépendante, séjour lumineux, cuisine équipée et meublée, chambre et salle de douche avec WC. Premier

étage : Palier desservant 3 chambres, grande salle de bains avec WC et un débarras. Dernier étage : Palier, chambre, 2

greniers aménageables déjà isolés. En extérieur :  Dépendance. Au sous-sol, grande cave. Toutes les huisseries sont

en PVC et équipées de volets électriques. Fibre installée dans la maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017267/maison-a_vendre-eppeville-80.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Immeuble PERONNE ( Somme - 80 )

Prix : 290000 €

Réf : 510 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de rapport idéalement situé dans Péronne avec énormément de potentiel ! RENTABILITÉ PRÉVISIONELLE:

15,80 % Composé d'un local commercial loué 990? et de cinq appartements avec des travaux à finir ! L'immeuble

représente 287 m² sur un terrain d'environ 800 m². Les plans des appartements peuvent être disponibles sur demande.

Compteurs électriques individuelles. Possibilité de toit de terrasse. Toiture neuve sauf toit térasse (prévoir étanchéité)

Taxe foncière : 1717?. Tout-à-l'égout. Fibre dans la ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943100/immeuble-a_vendre-peronne-80.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison EPPEVILLE ( Somme - 80 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 167000 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

 Maison avec sous-sol et rénovation récente. Beaucoup de charme pour cette maison d'architecte offrant au rdc : Deux

entrées indépendantes, grand séjour semi ouvert sur cuisine équipée meublée, salle de douche italienne, wc

indépendant, grande chambre. L'étage construit en béton dispose d'un grand palier, trois chambres, wc indépendant,

salle de bains. Grand sous-sol compartimenté donnant accès sur le jardin. Superbe terrain plat entièrement clos de

1040 m² avec une première dépendance de 35 m² et une deuxième de 75 m² comprenant un grand garage et deux

carports. TF : 1100? Huisseries PVC avec volets électriques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620757/maison-a_vendre-eppeville-80.php
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 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 491 - 

Description détaillée : 

 Tous commerces, Appartements, Autres Immeuble situé dans la Somme (80400 HAM) proche autoroute A1, A29, gare.

Superbe bâtisse de 500m2 plus sous-sol complet haut de plafond, énorme potentiel. Quel que soit votre projet (hôtel,

restaurant, investissement locatif, siège social ou autres) Terrain 800m2. Nous avons une visite virtuelle à vous

proposer et nous pouvons vous fournir des plans pour votre architecte. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501200/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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faceimmo

 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison GUISCARD ( Oise - 60 )

Surface séjour : 10 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : 480 - 

Description détaillée : 

 Proche Noyon, Guiscard, Ham. Maison en briques avec garage de 47m2 et terrain de 1015m2 clos. RDC : Entrée,

séjourn avec cheminée tubée, salon, cuisine, salle de douche italienne, WC indépendant. Étage : palier, deux pièces de

7m2 (loi carrez), une chambre de 16m2 (loi carrez) Cave avec chauffe eau, chaudière fuel. Rafraichissement et petite

rénovation à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501198/maison-a_vendre-guiscard-60.php
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 79 rue de Paris
60 COMPIEGNE
Tel : 06.87.39.75.88
Siret : 802966051
E-Mail : contact@faceimmo.com

Vente Maison HAM ( Somme - 80 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 116000 €

Réf : 452 - 

Description détaillée : 

 Beau pavillon de 55m2 avec en plus une veranda de 8m2, proche des commodités  Entrée sur véranda, cuisine

ouverte équipée et meublée, salon (28 m2), deux chambres, WC indépendant et salle de douches avec douche à

l?italienne Toutes les huisseries sont en PVC double vitrage, les fenêtres de façade sont équipées de volets électriques.

Isolation, plomberie et l?électricité, refait à neuf par des professionnels. Chaudière fioul moins de 5ans à air pulsée.

Taxe foncière : 428? Tout-à-l?égout, terrain 1000m2 Tous les diagnostics sont en cours de réalisation. Faceimmo est

une agence immobilière proposant gratuitement à ses clients vendeurs toutes les prestations Hitech de dernière

génération. Pilote de Drone déclaré, Modélisation 3D++, Visite virtuelle acquéreur, Plan 2D (fichier architecte) et

Production Audiovisuelle. Nos prestations sont ouvertes à tous, professionnels et particuliers. Merci pour votre

confiance 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397966/maison-a_vendre-ham-80.php
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