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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 145000 €

Réf : 1412 - 

Description détaillée : 

En exclusivité agence, ce bien est proposé à la vente interactive, encore appelée 'enchères immobilières en ligne'. Prix

public de départ, honoraires inclus à charge du vendeur : 145 000 EUR. Début des offres d'achat en ligne : jeudi 15 juin

2023 à 12 H 00. Fin des offres d'achat en ligne : vendredi 16 juin 2023 à 19 H 00. Le palier est fixé à 5000 EUR. La

participation à cette vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les offres seront transmises au vendeur,

lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne ne constitue pas une

offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'acheter. Le prix affiché

correspond à un prix de première offre possible, honoraires de négociation inclus à charge du vendeur. Les honoraires

seront calculés à l'issue de la vente interactive.

 A Villers-Bretonneux, ville avec commodités proche d'Amiens et de Corbie, pavillon récent construit dans un

lotissement en 2017 et mitoyen d'un côté ; d'une surface habitable de 78,71 m2, 4 pièces, 2 chambres, un jardin clos, le

tout sur un terrain de 439 m2.

 Au rez-de-chaussée, un grand séjour de 41,16 m2 avec accès direct à la terrasse, une cuisine aménagée et équipée

ouverte de 7,11 m2, une salle d'eau avec douche italienne et meuble simple vasque de 5,71 m2, un WC de 1,14 m2.

Autonmie de plain-pied possible (chambre RDC intialement prévue dans les plans).

 A l'étage, un palier de 0,86 m2 dessert deux chambres, l'une de 11,94 m2 et l'autre de 10,79 m2.

 A l'extérieur, à l'avant un parking non aménagée et à l'arrière un terrain clos avec terrasse béton et abris de jardin.

 Coté structure, la maison est construite sur vide sanitaire ; Les murs sont en brique alvéolaire revêtue d'un enduit et

isolé de l'intérieur ; la charpente est industrielle et la toiture en tuile de terre cuite avec i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228790/maison-a_vendre-aubigny-80.php

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

Page 2/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228790/maison-a_vendre-aubigny-80.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison HAMELET ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 175100 €

Réf : 1400 - 

Description détaillée : 

A 5minutes de Corbie

 Une maison de village (construction 1964/1965) de 85 m2 habitables environ , avec autonomie de plain-pied

 Entrée, couloir (13,04m2) distribuant un séjour (19,93m2),un cuisine séparée , avec accés jardin (12,10m2),une salle

de bains (4,55m2),toilettes séparées (1,50m2) et

 3 chambres (11,09m2,9,83m2 et 9,20m2)

 A l'étage , après escalier bois et sur plancher bois

 Grenier aménageable avec 2 volumes de 35,67m2 et 20,09m2 ( à 1.80m)

 En cave ,chaufferie (sol béton brut, 12,43m2)

 Cave (sur terre battue,12,31m2)

 Garage (26,42m2), porte en bois coulissante manuelle

 Dépendances

 Jardin clos , environ 430m2 ( redécoupage en cours)

 Volets roulants électriques et manuels

 Fenêtres PVC double vitrage

 Chauffage central Fuel (DE DIETRICH 2017) cuve en cave

 Assainnissement non collectif

 Travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220777/maison-a_vendre-hamelet-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 142000 €

Réf : 1411 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE

 Amiens proche toutes commodités

 Maison à réhabiliter, totalement en interieur,  toiture ardoise, raccordée au tout à l'égout.

 En l'état non soumise au DPE

 Comprend entrée dans séjour 27 m2,  agrandissement de 11 m2 ( prévoir dalle béton ), donnant sur cour, au premier

piece de 28 m2 à cloisonner , au second un espace mansardé.

 Potentiel de 83 m2 habitables à hauteur de 1,80

 Salle de bain cuisine plomberie isolation electricité à prévoir

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211837/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1866 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 336000 €

Réf : 1410 - 

Description détaillée : 

Ma Maison en Somme vous propose de venir poser vos valises près d'Albert dans ce joli pavillon individuel avec

autonomie de plain pied. Rien à faire, seulement profiter !

 A l'intérieur, le rez-de-chaussée comprend une entrée spacieuse, un double séjour lumineux, une cuisine aménagée et

équipée ouverte, tous deux avec accès directe à la terrasse, un cellier, deux grandes chambres chacune équipée d'un

dressing, une lingerie ou bureau, une salle de bains avec baignoire d'angle, douche à l'talienne, meuble double vasque

et WC et un WC indépendant.

 A l'étage, un palier dessert deux chambres dont une avec une salle d'eau. Et un grenier aménageable.

 A l'extérieur, un beau terrain clos et arboré sans vis-à-vis avec un grand parking aménagé, un double garage, une

terrasse carrelée, une piscine creusée, chauffée et son pool-house pour profiter des beaux jours.

 Coté stucture, la maison est construite sur vide sanitaire, les murs sont en parpaings enduits et isolés et la toiture est

couverte de tuiles en terre cuite. L'assainissement est collectif.

 Pour votre confort, menuiseries PVC double vitrage et chauffage par chaudière gaz de ville 2017. Sans oublier de

nombreux rangements.

 Les + : Ecole primaire, cantine, garderie et proximité Albert ; Belle construction avec autonomie de plain pied ; sans

travaux intérieur et extérieur ; superbe terrain exposition sud avec piscine et pool-house.

Le prix inclus les honoraires à la charge du vendeur.

Dpe ancienne version (consommations base 2015) : Classe énergie C 114 / Classe climat D 27. Consommation

annuelle d'énergie : 1269 EUR.

 Contact : Ludovic Lebleu Agent commercial Immobilier Rsac Amiens no915 390 934. Portable : 06/77/78/26/94.

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

gouv. fr
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206234/maison-a_vendre-albert-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 62 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 126316 €

Réf : 1408 - 

Description détaillée : 

A Corbie, ville avec toutes les commodités (gare, commerces, écoles, collèges, lycée ....), maison mitoyenne en

briques, avec ses 3 pièces, d'une surface habitable d'environ 61,8 m2, avec une cave et une cour, le tout sur un terrain

de 62 m2.

 Au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine aménagée et équipée récemment, un séjour qui donne sur une cour.

 Au premier étage, un palier dessert deux chambres et une salle d'eau avec douche, meuble vasque et WC.

 Une cave complète l'intérieur.

 A extérieur, une cour ceint de murs, avec un apprenti servant de rangement.

 Equipements : Menuiseries PVC double vitrage, bois double vitrage et bois simple vitrage ; volets manuels, pour partie

battants en bois et pour partie roulants en alu ; chaudière gaz basse consommation récente (chauffage et production

d'eau chaude) ; assainissement collectif.

 Taxe foncière : 641 EUR

 DPE Classe E 327 GES classe E 67 / Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 1410 EUR et 1950 EUR/an (base

1er janvier 2021)

 Les + :

Emplacement, proche commodités

Chaudière gaz récente

Cuisine aménagée et équipée récente

Idéal première acquisition ou investissement locatif

Assainissement collectif

Le prix inclus les honoraires à la charge du vendeur.

 Contact : Ludovic Lebleu Agent commercial Immobilier Rsac Amiens no915 390 934. Portable : 06/77/78/26/94.
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185929/maison-a_vendre-corbie-80.php

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

Page 8/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185929/maison-a_vendre-corbie-80.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 398000 €

Réf : 1402 - 

Description détaillée : 

SAINT-VALERY-SUR-SOMME - Quartier résidentiel, maison neuve ! (achèvement 2023) Bâtie sur un terrain de 585

m2, elle est composée d'une entrée avec dressing, d'une cuisine tout équipée ouverte sur séjour / salon, une suite

parentale avec salle de douche, wc indépendant, cellier/buanderie. A l'étage palier desservant deux chambres, une salle

de bains et WC. Terrasse avec jacuzzi expo sud, garage de 26 m2, cour et jardin.

 Chauffage par pompe à chaleur air air au rdc et chauffage éléctrique à l'étage.

 Les plus : belle construction avec dalle béton entre rdc et premier, un premier étage sans mansardes, une terrasse

aménageable au premier étage, vmc, construction en béton cellulaire, vide sanitaire

 Menuiseries, portail motorisés, VMC., jardin clos , interphone.

 Vidéo immersive disponible sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177358/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison GUILLAUCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 567 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 129000 €

Réf : 1405 - 

Description détaillée : 

Dans cette charmante maison de village de 64 m2 habitables environ vous découvrirez

 un grand séjour sur cuisine ouverte (37,70m2), avec accès sur le jardin

 une salle de bains , toilettes séparées et chaufferie

 A l'étage après escalier bois ,

 deux chambres en enfilade (8,70m2 et 8,06m2 avec rangement)

 Terrasse

 Dépendance ( cuve à fuel)

 Jardin clos (567m2) avec accès direct depuis la rue

 Cuisine aménagée et équipée (ilot central , plaques électriques)

 Volets roulants manuels

 Fenêtres bois double vitrage

 Chauffage central Fuel

 Chauffe-eau

 Assainissement rélié au tout à l'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143968/maison-a_vendre-guillaucourt-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Prestige AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 225 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 599000 €

Réf : 1404 - 

Description détaillée : 

AMIENS RARE OPPORTUNITE HYPER CENTRE MAGNIFIQUE TRIPLEX AVEC TERRASSE 30M2 DUPLEX

INDEPENDANT 44M2 EMPLACEMENT IDEAL VUE DEGAGEE SUR LA FLECHE DE LA CATHEDRALE- TOUR

PERRET. Triplex d'une surface habitable de 175m2 dans un immeuble ancien de caractère avec beaucoup de charme

composé comme suit au 1er étage : entrée avec vestiaire, wc, d'un vaste séjour double avec cheminée sur parquet

chêne clair, une cuisine aménagée et équipée (piano de C, cave à vin, frigoXL) largement vitrée donnant sur une jolie

terrasse.Triplex extrêmement lumineux avec beaucoup de cachet, en excellent état général, qui bénéficie d'une

orientation E/O. Il dispose de nombreux rangements et équipé de menuiseries double vitrage, chaudière gaz à

condensation de 2021, double cave, lingerie. Copropriété de 3 lots, pas de procédure en cours. Au 2nd étage : Une

suite parentale avec salle de bains privative (baignoire, douche, hammam et WC) deux chambres avec salle d'eau et

wc. Au 3éme est constitué d'une grande pièce avec belle hauteur sous plafond et charpente apparente pouvant servir

de chambres, salle de jeux...plus une chambre avec salle d'eau-wc desservi par un escalier en colimaçon. Côté terrasse

Duplex indépendant avec une pièce de vie RDC, salle d'eau et wc, à l'étage une grande chambre. Ce bien proposant 7

chambres est idéal pour une famille nombreuse ou pour une activité de chambres d'hôtes, en AIRBNB. COUP DE

COEUR ! Contacter : Caroline Gouilly 06 63 61 83 57 RSAC 438012445

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140023/prestige-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 152632 €

Réf : 1403 - 

Description détaillée : 

En exclusivité agence, à Albert, proche centre-ville et commodités, se trouve cette maison construite en brique, couverte

de tuiles, son jardin avec une dépendance, le tout sur un terrain de 144 m2.

 D'une surface habitable de 103 m2 et 121 m2 utiles, elle comprend au rez-de-chaussée, une cuisine aménagée et

équipée, une salle à manger, un sejour, une pièce à terminer (chambre + douche + WC).

 Au 1er étage, un palier dessert deux chambres et une salle d'eau (douche, meuble simple vasque, WC, machine à

laver),

 La taxe foncière est de 965 EUR.

 Performance énergétique et climatique : DPE Classe C 133 et GES classe C 27 ; Estimation des coûts annuels

d'énergie entre 1020 EUR et 1420 EUR/an (base 1er janvier 2021)

 Les + :

Proche centre-ville et commodités

Luminosité

Rénovation récente (toiture, isolation, placo, menuiseries, chaudière gaz à condensation + poêle à bois, électricité,

radiateurs, VMC ...)

Pièce RDC à terminer (chambre, douche, WC)

Jardin clos sans vis-à-vis

Assainissement collectif

 Contact : Ludovic Lebleu Agent commercial Immobilier Rsac Amiens no915 390 934. Portable : 06/77/78/26/94

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127075
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127075/maison-a_vendre-albert-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Prestige CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3387 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 485000 €

Réf : 1401 - 

Description détaillée : 

25 km à l'EST d'Amiens, proche Corbie axe rapide, au coeur de la vallée de la Somme, Imposante Maison de Maitre en

retrait de rue, et nombreuses dépendances.

 La Propriété de 250 m2 habitables comprenant spacieuse entrée, un séjour double traversant , un bureau, cuisine

aménagée et équipée, au premier palier 4 chambres, 2 pieces d'eau, lingerie, au second combles aménageables ( 125

m2 au sol ) , chauffage central fuel, poële à granulés, le tout élevé sur cave voutée de 125 m2

 Cour centrale et jardin sur l'arrière le tout sur 3380 m2

 Possibilité de louer pature à coté de 6500 m2

Nombreuses dépendances dont ecuries pigeonnier, pour plus de 700 m2 de dépendances etc

Les plus :

Le charme des belles hauteurs sous plafonds, moulures rosaces en plâtres intactes, cheminées parquet en très bon

état, volumes du séjour très appréciable 57 m2, cuisine équipée aménagée rrécente et spacieuse, Double exposition

séjour et cuisine traversant donc lumineux, Ecuries refaites avec box

Possibilité de louer pâture à coté Proximité axes rapides

Noelle Dransart Agent Immobilier Ma maison en somme S.A.S. au capital de 8000 euros RCS Amiens numéro 791 703

077

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115373/prestige-a_vendre-corbie-80.php

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

Page 13/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115373/prestige-a_vendre-corbie-80.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison VECQUEMONT ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 137500 €

Réf : 1399 - 

Description détaillée : 

A découvrir maison de ville à fort potentiel.Cet ancien café au coeur d'une commune proche d'Amiens et de Corbie vous

propose 2 chambres , une cuisine et un vaste séjour de 30m2.Son grenier aménageable proposera (après travaux)

50m2 habitables aux 83m2 déjà existants.

 Une cave , un abri pour voiture complète ce bien , sur un jardin clos ,ceint de murs de 720m2.  Maison de caractère ,

travaux à prévoir.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096326/maison-a_vendre-vecquemont-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178500 €

Réf : 1397 - 

Description détaillée : 

Corbie coeur de ville

 o Une maison Picarde de ville semi-jumelée de 95 m2 habitables

 o Entrée dans séjour double, cuisine, 3 chambres dont une de plain-pied, salle de douche au rdc , wc buanderie.

 o Un appentis en ossature bois en fond de parcelle

 o Une cour avec sortie poubelles par portillon

 o Une terrasse et un espace jardinet

 Parcelle de terrain de 198 m2

 Les surfaces : 95 m2 répartis comme ci-après :

 Au rez-de-chaussée :

 o Entrée dans séjour double 29 m2

 o Cuisine et arrière-cuisine 15,50 m2

 o Salle de douche 7 m2

 o Une chambre de 12 m2 avec dressing

 o Un wc

 o Une buanderie chaufferie 8 m2

 o Couloir 7

 Au premier étage :

 o Une chambre mansardée de 7,7 ( à hauteur de 1,80 cm)

 o chambre mansardée de 14 m2

 Les équipements :

 o Fenêtres PVC double vitrage avec volets motorisés sur cour et double vitrage bois sur rue
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

 o Cuisine aménagée et équipée

 o Chauffage central chaudière à granulés (2 ans)

 o Insert à granulés

 o Convecteurs électriques

 o Raccordée à l'assainissement collectif

 o Cumulus 150 litres

 o Nombreux rangements

 Les éléments financiers :

 o Taxe foncière : 709EUR

 Éléments favorables retenus :

 Maison rénovée

 Bonne lettre energétique

 Centre bourg et proche commodités à pied

 Une autonomie de plain-pied

 De nombreux rangements

 Triple mode de chauffage

 Un extérieur bien exposé

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088282/maison-a_vendre-corbie-80.php

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

Page 16/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088282/maison-a_vendre-corbie-80.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 287 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 49999 €

Réf : 1395 - 

Description détaillée : 

En exclusivité agence, ce bien est proposé à la vente interactive, encore appelée 'enchères immobilières en ligne'. Prix

public de départ, honoraires inclus à charge du vendeur : 49 999 EUR. Visite et contre-visite uniquement du jeudi 25

mai au vendredi 9 juin 2023. Début des offres d'achat en ligne : Lundi 12 juin 2023 à 12 H 00. Fin des offres d'achat en

ligne : mardi 13 juin à 19 H 00. Le palier est fixé à 3000 EUR. La participation à cette vente interactive est soumise à

agrément préalable. Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à

laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114

du Code Civil, mais une simple intention d'acheter. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible,

honoraires de négociation inclus à charge du vendeur. Les honoraires seront calculés à l'issue de la vente interactive.

 A Albert, proche du centre ville et des commodités, maison mitoyenne construite en brique et couverte de tuile d'une

surface habitable de 68 m2, sur un terrain clos de 287 m2.

 Elle comprend :

 Au rez-de-chausée, une entrée sur séjour, un salon ou chambre, une cuisine, une arrière-cuisine, un couloir reliant le

séjour et la cuisine, une salle de bains et un WC.

 A l'étage, deux chambres mansardées de moins de 9 m2 avec possibilité d'en faire une grande.

 Une cave.

 Une dépendance avec une chaufferie et un atelier.

 Une cour et un jardin.

 Côté équipement : chaudière gaz de ville, ballon d'eau chaude électrique, menuiserie bois simple et double vitrage et

PVC double vitrage, non raccordé au tout à l'égoût. Travaux de rénovation à prévoir.

 Eléments financiers : taxe foncière 493 EUR ; estimation des coûts annuels d'énergie : entre 1320 et 1830 EUR/an

(base janvier 2021)
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

 Performance énergétique et climatique : DPE 271 E et GES 48 D

 Les + :

 Proche centr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070231/maison-a_vendre-albert-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 545 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 194500 €

Réf : 1392 - 

Description détaillée : 

Quartier calme et résidentiel

 Maison de 115 m2 habitables comprenant entrée sejour triple cheminée, cuisine aménagée, salle de douche, wc, au

premier 3 chambres et un grenier à finir de rénover

 Refection de l'installation éléctrique récente

 Maison lumineuse

 Terrain clos le tout sur 545 m2

 Chauffage central au fuel

 1699 EUR de consomations annuelles d'energie en moyenne ( cout des energies 2019)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054798/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison ALBERT MEAULTE ( Somme - 80 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 919 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 126316 €

Réf : 1394 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à méaulte, village avec commodités (écoles, boulangerie, poste....), se trouve cette maison construite en

brique en retrait de rue, d'une surface habitable de 89 m2, son garage 2 voitures et ses dépendances, sa cour et son

jardin, le tout sur un terrain clos de 919 m2.

 Le rez-de-chausée comprend une entrée, un séjour, une cuisine équipée, une grande chambre, une laverie, une salle

de bains et un WC.

 A l'étage, un palier distribue deux chambres.

 Une cave voutée en brique et terre battue complète le tout.

 Côté équipements : menuiseries bois double vitrage avec volets roulants manuels, chauffage gaz de ville, ballon d'eau

chaude électrique, cheminée, raccordement au tout à l'égout à prévoir.

 Conso d'énergies : entre 1310 EUR et 1820 EUR/an (base 1er janvier 2021) ; DPE D / GSE D

 Les + de cette maison : village avec commodités proche Albert, une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée,

jardin clos, garage 2 voitures, grand parking et dépendances.

 Contact : Agence Ma Maison en Somme - Ludovic Lebleu Agent commercial Immobilier Rsac Amiens no915 390 934.

Portable : 06/77/78/26/94.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047357/maison-a_vendre-albert-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 162770 €

Réf : 1377 - 

Description détaillée : 

A Corbie , proximité centre bourg.

 Ce pavillon saura vous accueillir avec ses 3 chambres , séjour , salle d'eau .

 Sur sous sol complet , garage 2 voitures , sur un terrain clos de 447m2 , dépendance.

 Chaudiére Fuel fenêtres bois simple vitrage , volets persiennes.

 Travaux de rénovation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042797/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AUBIGNY HEILLY ( Somme - 80 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1942 

Prix : 136800 €

Réf : 1390 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Heilly 8 mn de Corbie, calme et tranquilité assurés pour cette jolie de maison de 72m2 élevé sur-sol avec

dépendances comprenant au rez-de-chaussée : séjour lumineux avec poêle à granulés, salon, bureau, cuisine équipée

et aménagée, une chambre, salle d'eau et WC. Les + : Maison individuelle, chambre+SDB de plain pied, dépendances

avec possibilité d'aménager une chambre, garage et cave. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

usage standard: entre 1310EUR et 1830EUR pour 2022. Une vidéo 360o est disponible en libre accés sur le site de

l'agence. Contact : Caroline Gouilly - 0663618357 RSAC438012445

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042796/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 189700 €

Réf : 1393 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE A proximité du centre de Corbie se trouve cette jolie maison mitoyenne sur sous-sol complet

de 86m2 habitables comprenant : entrée, grand séjour lumineux avec une cheminée insert, cuisine aménagée avec

accès jardin, dressing et WC. A l'étage : Palier desservant trois chambres avec placards et salle de bains. Un sous-sol

complet pour deux véhicules plus une lingerie.Chauffage gaz de ville, raccordée au tout à l'égout. A l'extérieur, jardin

clos arboré avec une belle terrasse en bois et une pergola. Le tout édifié sur 200m2 de terrain bien exposé. Commune

avec toutes les commodités. Une vidéo 360o est disponible en libre accès sur le site de l'agence. Classe énergie E

Classe climat F. Le montant des consommations annuels d'énergies est de 1549EUR (2015) Contact : Caroline Gouilly :

06 63 61 83 57 RSAC 438012445

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038328/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 193 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 274330 €

Réf : 1391 - 

Description détaillée : 

A Albert, venez visiter cette belle maison familiale des années 20, rénovée avec goût et dans le respect de la tradition.

 D'une surface habitable de 148 m2 (utile166 m2), 8 pièces, 5 chambres, un joli jardin clos intimiste avec une vue

imprenanble sur le jardin public et La Basilique, le tout sur un terrain de 195 m2.

 Au rez-de-chaussée, une belle entrée baignée de lumière permet d'accéder à un salon avec cheminée et parquet bois,

à une salle à manger ouverte sur une cuisine, à la cave et à l'étage. Accessible de la cuisine, une pièce de vie très

lumineuse avec vue sur la terrasse et le jardin.

 Au 1er étage, un palier dessert 3 chambres, chacune étant équipée d'une salle d'eau récente (douche, meuble vasque

et WC).

 Au 2er étage, le palier donne accès à deux chambres et à une salle de bains (douche, meuble vasque, baignoire

d'angle et WC).

 Une grande cave avec chaufferie se situe sous la maison.

 A l'extérieur, le charme opère dans un jardin aménagé (dallage, terrasse bois) et arboré.

 Coté équipements, cuisine aménagée et équipée, belle porte d'entrée en alu, menuiseries PVC récentes, chaudière

gaz (chauffage et production d'eau chaude), cheminée électrique, fibre optique, détecteur de fumée, assainissement

collectif.

 Les éléments financiers :

 o Taxe foncière : 1657 EUR

 o Performance énergétique et climatique : DPE Classe E 303 et GES classe E 67 ; Estimation des coûts annuels

d'énergie entre 2710 EUR et 3720 EUR/an (base janvier 2021)

 Les + :

Proximité des commodités à pied.
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Rénovation de qualité.

Charme de l'ancien (hauts plafonds moulurés, cheminée décorative en marbre, sols en carreaux de ciment décoratifs

d'origine, parquet bois, escalier d'époque en chêne avec garde-corps en fer forgé, .....).

Jardin cocooning.

Exposition et vues.

Possibilité chambres d'hôtes.

 De chez vous, visite immersive 360o sur demande.

 Contact : Ludovic Lebleu Agent commercial Immobilier Rsac Amiens no915 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016389/maison-a_vendre-albert-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 52 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 172000 €

Réf : 1389 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, hyper centre-ville d'Albert, proche de toutes commodités, immeuble de 95 m2, construit en brique avec

une toiture récente en ardoise, le tout sur un terrain de 52 m2.

 Le rez-de-chaussée de l'immeuble d'une surface de 37 m2 comprend un local commercial, une arrière-boutique, un

WC, un local poubelle. La vitrine est en PVC double vitrage. Le chauffage est électrique. La vitrine du local commercial

est équipée d'une enseigne, d'un store banne et d'un rideau métallique.

 Le R+1 et R+2 accueillent un appartement de 58 m2, accessible par une porte privée. Il comprend une entrée avec

escalier au rez-de-chaussée, un palier, une salle d'eau et WC, un séjour et une cuisine au R+1 ; une chambre et une

chambre palière au R+2.

 Les menuiseries sont en PVC sans volets roulants, l'isolation est entièrement refaite, les radiateurs sont électriques, les

sols sont en vinyl et un cumulus électrique se trouve en salle d'eau. L'assainissement est collectif.

 S'agissant des consommations d'énergie :

 - Local commercial et annexes : consommations énergétiques G (1717 euros/an) et émissions de gaz à effet de serre

C.

 - Appartement : consommations énergétiques C (646 à 874 euros/an) et émissions de gaz à effet de serre A.

 L'immeuble n'est plus loué. Le potentiel locatif mensuel 2022, quitances à l'appui, est de 1729 euros TTC (hors

charges).

 Les plus : Emplacement hyper centre-ville et commodités ; Local commercial + appartement ; Appartement entièrement

rénové.

 Honoraires charge vendeur.

 Contact : Ludovic LEBLEU Agent commercial en immobilier Rsac Amiens no 915 390 934 Portable : 06/77/78/26/94

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007579/maison-a_vendre-albert-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AVELUY ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1320 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 131600 €

Réf : 1388 - 

Description détaillée : 

A proximité d'Albert se trouve cette jolie maison mitoyenne d'une surface habitables de 75m2, avec un studio(25m2)

aménagé, une cave et un atelier(19m2) complètent ce bien.

Un grand jardin clos et arboré, possibilité de céder une parcelle de terrain à battir, le tout sur une surface totale de

1320m2.

Au rez-de-chaussée : entrée, grand séjour lumineux, une véranda et une cuisine avec une belle vue sur la nature, salle

d'eau et wc. Au premier: palier, deux belles chambres, salle d'eau avec WC. Grand grenier aménageable de 30m2.

Equipements : menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants électriques et manuels, pompe à chaleur Air Air,

tout à l'égout, possibilité de se raccorder au gaz de ville, ballon d'eau chaude.

Les + : Maison lumineuse en retrait de rue, parquet chêne, bordée par la rivière, une seconde habitation possible au

calme, surface totale 115m2. A DECOUVRIR SANS TARDER!

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour usage standard :entre 1920EUR et 2670EUR pour 2021.

Contact : Caroline Gouilly - Agent commercial immobilier - 06 63 61 83 57 - RSAC 438012445

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003390/maison-a_vendre-aveluy-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1925 

Prix : 91000 €

Réf : 1383 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE Une maison de ville de 49 m2 semi- jumelée comprenant :

Entrée dans séjour

Cuisine ouverte

Salle de douche

Wc,

Au premier une chambre mansardée avec placcard en sous pente, et un bureau ou chambre d'enfant ( inférieure à 9

M2) , jardinet bien ensoleillé, cave

Éléments valorisants :

Proche toutes commodités à pied

Rue calme

Un extérieur

Un accès vélo moto poubelles

Double vitrage

Habitable de suite

Chauffage central gaz

Une cave

Fibre optique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985851/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 328000 €

Réf : 1380 - 

Description détaillée : 

Rattaché à la communauté de commune du pays du Val de Somme

 22 Km d'Amiens, 5 km de Corbie, 6 km de Villers Bretonneux

 Il comprend :

 Un pavillon en briques de 1987

 Comprenant entrée dans couloir avec grand dressings, séjour double, cuisine aménagée, séparée, 3 chambres au rdc,

salle de bains et douche, au premier grande piece palière, suite parentale traversante avec salle d'eau privative, wc

séparé, une autre chambre tranversante, et une troisième chambre

 Dalle béton entre rdc et premier

 Les surfaces 212 m2 habitables et 1540 m2 de terrain clos

 Travaux de moins de 10 ans :

 Assainissement conforme aux normes en date de 2018 sur côté maison

 Menuiseries RDC ( PVC double vitrage ) côté façade et 2 velux au 1er étage

 Les équipements :

 Chauffage pompe à chaleur air/eau + fuel chaudière complément au rdc

 A l'étage chauffage électrique

 Séjour spacieux

 Chêne collé dans chambres du rdc et parquet flottant

 Double vitrage et volets roulants, fenêtres OB

 Sous-sol complet compartimenté

 Les éléments financiers :

 TF 1426
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

 188EUR / mois électricité

 Éléments favorables retenus :

 Grande maison avec de bons volumes

 En retrait de rue

 Belle qualité de construction : briques charpente traditionnelle et dalle béton

 2 pièces d'eau

 2 wc

 Autonomie de plain-pied

 Pas de vis-à-vis

 Jardin clos

 Sous -sol

 Maison individuelle

 Bonne lettre énergétique C  (DPE 2016 ancienne formule valable jusqu'en 2026 ) 1492 EUR de depenses annuelles

d'energie en moyenne sur l'année

 Ideal famille nombreuse

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968272/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1925 

Prix : 208500 €

Réf : 1379 - 

Description détaillée : 

AMIENS SUD Immeuble de rapport proche de la gare et du quartier St-Anne. Maison divisée en 3 appartements

comprenant au rez-de-chaussée un F2 de 32m2 avec : séjour, cuisine, chambre, dégagement, salle de bains,WC, cour

et cave,chauffage gaz.

 Au 1er: un F2 de 24m2 avec séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, WC, chauffage électrique.

 Au 2ème un T1 de 19m2 avec palier, séjour,cuisine,salle d'eau,WC, chauffage électrique.

 Revenus locatifs possible 14 760EUR/ an env Hors charges.Volets roulants. Chaudière gaz neuve. Toiture sous

garantie décennale.Menuiseries PVC double vitrage. Compteurs électriques LINKI individuels.Emplacement à proximité

de toutes commodités, des écoles, avec stationnement gratuit, arrêt de bus, gare.

 Le charme de cette amiénoise a été préservé. IDEAL POUR INVESTISSEUR.

 Contact : Caroline Gouilly : 0663618357 RSAC / 438012445

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962742/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Prestige ROSIERES-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 461000 €

Réf : 1369 - 

Description détaillée : 

Habitation et dependances double acces sur rue, avec portails motorisés, chemin accessible aux poids lourds

 l'A29, 20min de l'A1 et gare TGV Haute Picardie.. Construite sur une parcelle de plus d'1 hectare cette belle propriété

comprend une maison d'habitation de PLAIN PIED d'une surface d'environ 160m2 environ avec une cuisine spacieuse,

un séjour de 45 m2 environ avec cheminée en pierre, le couloir dessert 3 chambres de 12, 16 et 9,5 m2 environ avec

chacune leur dressing et dont une avec salle d'eau/wc, une seconde salle de bain indépendante (baignoire balnéo et

douche), WC séparé, buanderie et cave..

 Pour votre confort, le bien est équipé d'un chauffage par géothermie (chaudière 2012) et chauffage fuel en appoint,

double vitrage bois et PVC couleur bois, tout à l'égout..

 - Bureau de 23m2 environ à l'extérieur de la maison,

 - salle de réception d'une surface de 180 m2 environ équipée d'une cuisine industrielle et d'un WC, chauffage gaz et

électrique en complément..

 - hangar agricole isolé d'une surface de 800 m2 environ construit en parpaing avec porte sectionnelle motorisée (

construit en 1984)

 - deux dépendances de 500 m2 environ dont une avec une dalle béton,

 - hangar ouvert sur le devant et de nombreuses dépendances en briques.. ++ : POTENTIEL TRÈS IMPORTANT ,

IDEAL ENTREPRISE, ARTISAN,

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933891/prestige-a_vendre-rosieres_en_santerre-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 963 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 173600 €

Réf : 1376 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Ma Maison En Somme

 Cette charmante maison 'historique' (ancien hôtel) vous séduira par son caractère et ses nombreux atouts

  Grand séjour , 4 chambres ( dont une de 30m2) , 1 salle de bains (rdc) , 1 salle d'eau (1ér étage) , 1 dressing

 Volets roulants électriques, double vitrages , cheminée insert bois, poêle à granulés et radiateurs électriques

 Grande cave , dépendance , garage , jardin clos ( parcelle de 930m2)

  A Bray sur Somme (11kms d'Albert,17kms de Corbie ) , cet ancien hôtel rénové est à découvrir!

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919817/maison-a_vendre-bray_sur_somme-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 89 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : 1368 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !

 maison au coeur de Pont Noyelles proposant un grand séjour (28m2), 2 chambres (dont 1 de 20m2) et 1 bureau .

 Double mode de chauffage , poêle à granulés et pompe à chaleur (2020), double vitrage , Tout à l'égôut.Faible taxe

fonciére.

 Idéal premiére acquisition.

 Cave , cour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908564/maison-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison RAINNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1134 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 464000 €

Réf : 1365 - 

Description détaillée : 

RAINNEVILLE 10 minutes d'Amiens beau pavillon de plain-pied de 215m2 composé comme suit : une entrée, un beau

séjour de 35m2, une cuisine équipée indépendante, une salle de bains spacieuse avec baignoire-douche et WC, deux

chambres avec placards, un grand bureau et séjour 30m2 et une véranda. Chauffage central gaz de ville.

Aissainissement collectif. Une buanderie et chaufferie de 15m2. Un hangar de 435m2. Le tout sur une parcelle clos et

sans vis à vis de 1130m2 avec 255m2 de terrasse.

 Plus un  appartement  indépendant de plain-pied de 90m2 comprenant un séjour 19m2, une cuisine équipée 12m2,

deux chambres, salle d'eau et WC séparé .Ce logement pouvant être loué 700EUR/mois

 Idéal pour une proffession libéral, artisan ayant besoin de stokage. A découvrir sans tarder! Contact : Caroline Gouilly:

06 63 61 83 57 RSAC 438012445

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880220/maison-a_vendre-rainneville-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 138 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152600 €

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE

 Corbie coeur de ville maison mitoyenne comprenant

 Au rez-de-chaussée :

 o Sas d'entrée

 o Séjour double avec cheminée insert 29m2

 o Cuisine 10 m2

 o Salle de douche 4,82 m2

 o WC

 Au premier étage : couloir desservant 3 chambres dont 2 avec dressing

 o chambre 12,39 m2

 o chambre 8,69 m2

 o chambre 9 m2

 Les équipements :

 o Fenêtres PVC double vitrage et volets roulants motorisés ( changées il y a 4/5 ans)

 o Couverture ardoises

 o Chauffage central au Gaz de ville et cheminée insert (chaudière environ 10 ans)

 o Garage

 o Cave voutée

 Les éléments financiers :

 o Taxe foncière : moins de 1400 EUR

 Éléments favorables retenus :
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

 Proche toute commodités gare et centre

 Garage 30 m2 avec comble au-dessus

 Cour

 Bonne lettre énergétique C

 3 chambres

 Double vitrage et volets roulants motorisés

 Double mode de chauffage

 Petites dépendances

 Bonne taille de séjour

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880219/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1030 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 232000 €

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

Une maison individuelle de plain-pied de 103m2 habitables environ

 Dans un quartier résidentiel calme de Corbie ( commune toutes commodités)Maison individuelle de plain-pied. 103m2

habitables environ . 3 chambres,1 bureau, garage , jardin (1030m2)Hall d'entrée , salle -séjour , cuisine , 2 salles d'eau .

 A l'extérieur , une grande terrasse avec store manuel , jardin ,bassin , abri (sur dalle béton) .A découvrir , beau potentiel

, quelques travaux à prévoir

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850606/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison FOUILLOY ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 163000 €

Réf : 1362 - 

Description détaillée : 

Fouilloy

 Maison de ville proche toutes commodités à pied comprenant entrée, séjour, cuisine, 2 chambres de plain pied, une

salle de vbain, une chaufferie, un wc, grenier aménageable

 Les équipements :

 o Fenêtres simple vitrage bois avec volets battants bois

 o Chauffage central chaudière au gaz de ville récente ( 3 ans) De dietrich

 o Raccordée à l'assainissement collectif

 o Dépendance

 o Stationnement facile devant.

 Les éléments financiers :

 o Taxe foncière : 600EUR

 Éléments favorables retenus :

 Maison avec autonomie de plain-pied

 Exposition très bonne Est Ouest

 Potentiel à l'étage 1 chambre en plus moyennant distribution à revoir

 Chaudière récente

 Un bel extérieur

 Toiture bon état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824958/maison-a_vendre-fouilloy-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 261000 €

Réf : 1355 - 

Description détaillée : 

Amiens quartier Saint Acheul

 o Une maison individuelle de 97 m2 environ

 o Construite dans les années 1950

 o En retrait de rue

 o Construite en parpaings couverte en tuiles revêtue d'un crépi en façade, élevée sur cave

 o Un garage appentis en fond de parcelle

 o Un garage et un jardin

 o Figurant au cadastre pour une contenance totale de 448 m2

 Les équipements :

 o Fenêtres PVC double vitrage avec volets motorisés ( récentes)

 o Cuisine aménagée

 o Chauffage central au Gaz chaudière Frisquet 20 ans à production d'eau chaude

 o Adoucisseur

 o Porte garage et portail motorisés

 o Raccordée à l'assainissement collectif

 Les éléments financiers :

 o Taxe foncière : 1795EUR

 Éléments favorables retenus :

 Maison individuelle proche toutes commdités

 En retrait de rue

 Confortable habitable de suite
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

 Maison Lumineuse

 Garage spacieux carrelé avec espace lingerie

 4 chambres

 cave et cellier

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799458/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Appartement CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 131500 €

Réf : 1354 - 

Description détaillée : 

Place de la Republique Corbie appartement de 110 m2 en duplex comprenant entrée spacieuse au rdc , au premier

sejour double avec cuisine aménagée, salle de bain et douche, bureau, wc, au second wc, 2 chambres, chauffage

central gaz de ville

 au sein d'une copropriété comprenant 2 lots

 pas de charge de copropriété

 Bons volumes, belle luminosité, emplacement coeur de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777450/appartement-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 968 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 168000 €

Réf : 1350 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une copropriété de 50 lots appartement de 68 m2 libre de toute occupation, au deuxième érage , chauffage

éléctrique, une

 place de parking en sous sol, interphone, exposition sud, 2 chambres, salle de bain, wc, tres bon état, au deuxième

étage de cette résidence securisé de 2014

 959 euros de charges annuelles de copropriété ( dont 620 de charges locatives recuperables)

 proche toutes commodités à pied

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712236/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 126000 €

Réf : 1343 - 

Description détaillée : 

Proche centre à pied st Roch et parc de la Hotoie, T3 au premier étage d'une petite copropriété de 4 lots , comprenant

séjour lumineux, cuisine, 2 belles chambres, salle de bain et wc séparé

 60 M2

 Eléments valorisants :

 Proche toutes commodités à pied parc et centre ville

 Appartement lumineux, séjour ouest

 Habitable de suite

 1471 EUR de charges annuelles de copropriété dont 800 EUR de charges locatives récupérables

 Logement à consomations d'energie excessive

 Une video immersive est disponible sur demande

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665469/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 65 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 170000 €

Réf : 1342 - 

Description détaillée : 

Maison des années 1925 en briques de 80 m2 habitables

 Couverte en tuiles mécanique terre cuite sur toiture principale , en zinc sur la salle de bain, et en polycarbonate sur une

partie du séjour.

 Entrée dans séjour double, cuisine aménagée partiellement équipée, acces vers courette, au premier dressing, 2

chambres, une salle de bain avec wc, au second une grande chambre mansardée.

 Les surfaces 93 m2 m2 de surface utile ( plancher)

 Séjour 26,45 avec double placard, carrelage au sol

 Cuisine 7 m2, revêtement de sol PVC

 Chambre 1 étage 1 14 m2 et 2 placards

 Chambre 2 : 14 m2

 Salle de bain et WC : 6,92

 Chambre 3 : 13 m2 à hauteur de 1,80 m et 25 m2 de surface plancher ou utile.

 Les équipements :

 Convecteurs électriques

 Double vitrage et volets roulants ( partiels)

 Maison isolée sur les murs périphériques côté rue

 Reliée au tout à l'égout

 Très bonne situation géographique, proche toutes commodités à pied

 ACtuellement louée bail du 15/12/22

 Bon volume général dans chaque pièce

 Toiture principale bon état
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

 Double vitrage PVC sauf porte entrée

 Une cave

 Une courette

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

 Risques existants :

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601988/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 177000 €

Réf : 1337 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE  A proximité du centre-ville d'Albert se trouve cette jolie maison de 116 m2 habitables. Une

superbe extension lumineuse abrite le séjour en communication directe avec la cuisine et la terrasse bois. Un garage et

une cave voutée complètent l'intérieur.

 Beau jardin clos, arboré et aménagé avec une terrasse bois, le tout sur un terrain d'une surface totale de 181 m2.

 Au rez-de chaussée : un couloir, un salon, une cuisine aménagée et équipée, un séjour flambant neuf, une chambre,

une salle de bains et un WC.

 A l'étage : trois chambres dont deux avec dressing et un WC.

 Equipements : menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants électriques à l'étage ; menuiseries double vitrage

bois et volets bois au RDC ; Extension séjour avec grandes baies alu coulissantes et puit de lumière ; porte sectionnelle

de garage ; cheminée tubée avec insert bois ; Chaudière gaz à condensation récente; adoucisseur ; assainissement

collectif.

 Les + : proche écoles, gare et commerces, bon état général, beaux volumes, extension séjour lumineuse, jardin et

exposition.

 Contact : Ludovic LEBLEU - Agent commercial immobilier - 06 77 78 26 94 - RSAC Amiens no 915 390 934

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468167/maison-a_vendre-albert-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 99950 €

Réf : 1332 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE

 CORBIE Idéal placement locatif ou premier achat, proche toutes commodités et gare , maison de ville semi mitoyenne

de 51m2 comprenant un séjour avec coin cuisine, au premier palier, une chambre, une salle de bain, un wc séparé, au

deuxième une chambre mansardée. cave. Maison lumineuse , bien située proche gare et commerces de proximité. Pas

d'extérieur. Menuiseries PVC double vitrage,volets roulants chauffage électrique. Une vidéo de cette maison est

disponible

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363265/maison-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison CARREPUIS ( Somme - 80 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 188000 €

Réf : 1324 - 

Description détaillée : 

Axe Amiens Roye à 1h20 de Paris à 5 mn Autoroute A1 et 35 mn d'Amiens cette belle maison de caractère en retrait de

rue est composée comme suit: Au rez-de-chaussée une entrée, un double séjour avec cheminée en marbre, une

cuisine séparée avec arrière cuisine, une chambre, une salle de bains et WC. L'ensemble s'ouvrant sur un jardin

paysagé de 2300m2. Au premier étage : un grand palier desservant une chambre lumineuse de 30m2, une belle pièce

de 50m2 (possibilité de réaliser deux chambres supplémentaires), une salle d'eau et un WC séparé. Bel extérieur

verdoyant et clos avec dépendances : un atelier, deux caves, un garage avec possibilité d'aménager un local pour

toutes activités et trois places de parking. Double vitrage. Chauffage électrique. Enormément de charme ! Honoraires à

la charge de l'acquéreur: montant 8500EURTTC dont 4.59%TTC Net vendeur:185000EUR Contact:Caroline Gouilly

06.63.61.83.57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296183/maison-a_vendre-carrepuis-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 392000 €

Réf : 1327 - 

Description détaillée : 

QUE CHEZ MA MAISON EN SOMME à SAINT VALERY SUR SOMME

 Un coup de coeur pour cette maison récente contemporaine.

 Pavillon achevée en 2022 en béton cellulaire, bénéficiant d'une jolie terrasse à vivre agréable et ensoleillée à

Saint-Valery-Sur-Somme. La maison de 103 m2 et se compose d'une vaste entrée, d'un séjour double , avec cuisine

équipée ouverte, d'une chambre au rez-de-chaussée et d'une salle de douche,

 A l'étage mezzanine et 2 belles chambres, et une salle d'eau complémentaire avec WC.

 Chauffage par pompe à chaleur air air - clim reversible

 Le grand plus, AUTONOMIE DE PLAIN PIED, 2 pièces d'eau, 2 wc, ensemble des menuiseries motorisées mixte PVC

et aluminium

 Exposition sud , Vide sanitaire. Raccordement tout à l'égout.

 Alarme. À l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse, jacuzzi. Jardin clos , aire de parking garage.

 Une vidéo de ce bien est disponible sur simple demande

 342 euros de consommations annuelles d'energie en moyenne année de référence energie 2021

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283763/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Terrain AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 672 m2

Prix : 22000 €

Réf : 1315 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de loisirs avec arbres fruitiers et possibilité d'aménager un grand jardin potager. La parcelle est de 672m2

avec une façade de 8 mètres. Le tout dans un environnement calme et verdoyant proche du centre ville. Pas d'eau, pas

d'électricité. Contact : Caroline Gouilly 0663618357 RSAC 438012445

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162907/terrain-a_vendre-amiens-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Terrain AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 557 m2

Prix : 37500 €

Réf : 1319 - 

Description détaillée : 

Proximité de Villers Bretonneux, terrain à bâtir viabilisé au coeur d'un lotissement de 15 lots, 557 m2 , 18 mL de façade

sur 31 ml de profondeur

 Proche Axe Amiens Saint quentin ( Axe rapide)

 Assainissement individuel. Libre de constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156550/terrain-a_vendre-aubigny-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Terrain AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 728 m2

Prix : 43700 €

Réf : 1316 - 

Description détaillée : 

Proximité de Villers Bretonneux, terrain à bâtir viabilisé au coeur d'un lotissement de 15 lots, 728 m2 , 15,24 mL de

façade sur 24 ml de profondeur

 Proche Axe Amiens Saint quentin ( Axe rapide)

 Assainissement individuel.

 Libre de constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156549/terrain-a_vendre-aubigny-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Terrain MARIEUX ( Somme - 80 )

Surface : 871 m2

Prix : 34000 €

Réf : 31032022B - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MARIEUX

 Terrain constructible (CUO disponible), à faire bâtir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15069467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15069467/terrain-a_vendre-marieux-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Appartement CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 199990 €

Réf : 1294 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une copropriété de 29 lots,

 Corbie résidence les jardins de suzette en centre ville, appartement au rdc avec terrasse privative de 16 m2

comprenant un séjour, 2 chambres une cuisine équipée, wc, salle de douche. Garage privatif

 Chauffage central Gaz

 DPE ancienne formule

 Consommation annuelles 214 euros d'energie moyenne annuelle

 Bail en date de mars 2022

 Loué 780 EUR et 155 EUR de charges de copropriété.

Noelle Dransart Agent Immobilier

Ma maison en somme

S.A.S. au capital de 8000 euros

RCS Amiens numéro 791 703 077

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009725/appartement-a_vendre-corbie-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Terrain PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 902 m2

Prix : 57620 €

Réf : 1305 - 

Description détaillée : 

Beau terrain pour projet de construction secteur Pont-noyelles. La parcelle est de 902 m2 avec une façade de 18 ml, le

tout dans un cadre calme et agréable. Sous-sol autorisé.

 Possibilité d'augmenter la surface et la façade en se positionnant sur les 2 autres terrains d'à coté.

 Contact : Ludovic Lebleu 06/77/78/26/94 RSAC 915 390 934

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009724/terrain-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Maison AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 332800 €

Réf : 14062022 - 

Description détaillée : 

Villers Bretonneux, maison de caractère avec de beaux volumes au RC :entrée , salon, séjour avec CFB, cuisine

aménagée, arrière cuisine et salle de bains. Au 1er étage : palier desservant 4 grandes chambres dont une de plus de

23 m2. Grenier aménageable. Grande cour bitumée permettant de rentrer plusieurs véhicules . Dépendance .Garage

d'environ 60m2 avec étage. Jardin clos et arboré. Beaucoup de potentiel

 Contact Guillaume Razafimbelo 06 85 09 87 53 RSAC 902608876 ou Marie Odile Senee 06 84 19 91 67.RSAC

535238414.

 Une visite virtuelle 360o en libre accès sur le site de l'agence Ma Maison en Somme

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833828/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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MA MAISON EN SOMME

 9 Rue Faidherbe
80800 CORBIE
Tel : 06.15.16.26.53
E-Mail : contact@maison-en-somme.fr

Vente Appartement CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 176000 €

Réf : 1241 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE Corbie Hyper centre au sein d'une petite copropriété de 2008 comprenant : un bâtiment unique

à usage d'habitation (rdc 2 étages) regroupant 31 lots 15 à usage de logements et 16 à usage de parkings -

Un T3 au premier étage exposé EST OUEST comprenant entrée, séjour traversant avec cuisine aménagée, 2

chambres, wc, salle de bains, couloir, et place de parking couverte dans cour intérieure commune

Charges annuelles de copropriété 1110 EUR

Actuellement loué 680 euros ( 80 EUR provision pour charges de copropriété incluses)

 Résidence sécurisée

Noelle Dransart Agent Immobilier

Ma maison en somme

S.A.S. au capital de 8000 euros

RCS Amiens numéro 791 703 077

 Interphone, chauffage éléctrique - ascenseur

 Une vidéo est disponible en libre acces sur le site de l'agence.

 Cout annuel d'energie compris entre 820 EUR et 1190EUR référence prix energie 2021

 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14017076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14017076/appartement-a_vendre-corbie-80.php
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