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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison WARLUS ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1720 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 76500 €

Réf : 898 - 

Description détaillée : 

BEAU POTENTIEL : MAISON DE VILLAGE ET SA DEPENDANCE :

 Avec un beau jardin verdoyant et arboré, sur 1720m2 de terrain, vous trouverez une propriété dans la commune de

WARLUS (80) à 6min d'AIRAINES, avec une belle dépendance de 115m2 et une maison de 95m2 habitable qui sont à

rénover. Cette maison comprend : Au rez de chaussée : cuisine, salon et séjour avec cheminée feu de bois picarde,

salle de bain, une chambre, un bureau et wc. A l'étage : une chambre et un grenier. Egalement, une cave est à

disposition. La taxe foncière est de 270EUR. Honoraire à la charge du vendeur. Pour plus d'informations, contactez

Frédéric au 06 89 88 70 78 ou Grégoire au 07 87 67 05 70 de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249798/maison-a_vendre-warlus-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Immeuble MOREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 357 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 420000 €

Réf : 880-1 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF : A MOREUIL (80) un bel immeuble situé à 5 min du centre ville. Ce bien comprend un

local commercial de 380 m2 au rez de chaussée, et à l'étage 4 appartements : T5 de 99m2, T4 de 80 m2, T3 de 58 m2,

T2 de 31 m2. Le revenu locatif annuel est de 23 280EUR. Egalement à disposition un parking couvert pour stationner

plusieurs véhicules. Honoraire à la charge du vendeur. Pour plus d'informations, contactez Laurent LEROY au 06 88 80

68 06 ou 03 22 92 70 40 de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249797/immeuble-a_vendre-moreuil-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Prestige CONTY ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1192 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 293500 €

Réf : 897-1 - 

Description détaillée : 

A 5min de CONTY et avec un accès direct sur l'A16, une belle demeure de style picarde avec beaucoup de charme sur

un terrain de 1192m2. Vous découvrirez ce bien, avec de beaux espaces, qui comprend : Au rez-de-chaussée : une

entrée, profitez d'un séjour/salon lumineux avec cheminée feu de bois traditionnelle en briques, une cuisine ouverte

équipée. Le plus de la maison c'est son autonomie de plain-pied avec une chambre, une salle d'eau et un wc. Côté

jardin : une belle véranda donnant accès sur la terrasse qui permet de donner une pièce exceptionnellement bien

située. Au 1er étage : 2 chambres dont une disposant d'une mezzanine idéale pour une salle de jeux ou grand bureau,

une salle de bain est attenante aux chambres. Les boiseries donnent un cachet remarquable aux espaces. Pour les

extérieurs : une jolie cours d'entrée fleurie avec son chemin en pavé, un appentis pouvant acceuillir plusieurs véhicules,

une grande dépendance/atelier et une cave voutée en briques blanche. La taxe foncière s'élève à 900EUR. Honoraires

à la charge du vendeur. Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez Laurent au 06 88 80 68 06 ou 03 22 92 70 40

de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244973/prestige-a_vendre-conty-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison CONTY ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 101500 €

Réf : 885-2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : IDEAL INVESTISSEUR ou PRIMO-ACCEDANT :

 Dans la commune de CONTY (80), une maison style amiénoise avec un beau jardin verdoyant de 200m2 environ. Elle

se situe proche de toutes commodités, tout est accessible à pied (collège, école, commerces, supermarché ...). Ce bien

comprend : Au rez de chaussée : un salon/séjour, une cuisine équipée donnant accès à la terrasse, une salle d'eau

avec WC. A l'étage : une chambre et un bureau. Idéal pour une première acquisition. La tae foncière s'elève à 370EUR.

La chaudière est récente. Aucun travaux à prévoir. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 6 500EUR dont 6.84% TTC.

Net vendeur : 95 000EUR. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Frédéric DELRUE ou Grégoire DENEVE

de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239200/maison-a_vendre-conty-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 187000 €

Réf : 865-3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : SUPERBE AMIENOISE DANS LE QUARTIER SAINT-HONORE à AMIENS (80)

 Une maison sans travaux de 78m2 environ à proximité de toutes commodités, comprenant : Au rdc : salle/salon,

cuisine ouverte donnant sur une terrasse. Au 1er étage : un palier desservant une salle d'eau, un wc et une chambre.

Au 2ème étage : une grande chambre spacieuse. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 7000EUR dont 3.889% TTC.

Net vendeur : 180 000EUR. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Grégoire DENEVE ou Frédéric DELRUE

de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239199/maison-a_vendre-amiens-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 896 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de RIVERY (80), superbe pavillon individuel élevé sur sous-sol complet, avec autonomie de

plain-pied, comprenant : Au rez-de-chaussée : un séjour avec cheminée feu de bois, une cuisine aménagée et équipée,

une chambre, salle de bain, bureau et wc. A l'étage : une mezzanine desservant 3 chambres, wc. Vous y trouverez dans

cette maison une chaufferie ainsi qu'une véranda chauffée de 16m2 avec accès jardin et terrasse. Un bien sans travaux

et sur un terrain arboré et verdoyant. Chauffage au gaz. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 15 000EUR dont 3.947%

TTC. Net vendeur : 380 000EUR. Pour plus d'informations, contactez Béatrice 06 08 33 12 43 de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239198/maison-a_vendre-rivery-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

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

Surface : 195 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 354000 €

Réf : 748-11 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon situé à BELLOY SUR SOMME. Cette maison comprend 5 chambres dont deux chambres au rez de

chaussée et trois à l'étage, une salle de bain, un espace cuisine et un coin salon de 42m2, un wc. Sa superficie

intérieure développe 195m2. À l'extérieur, la villa vous offre un jardin de 2100m2 et une terrasse. La propriété

s'accompagne d'un sous-sol complet de 110m2. Plancher chauffant, basse tension. Pour ce qui est de la taxe foncière,

le montant est fixé à 1 000 EUR. Honoraire à la charge de l'acquéreur : Montant : 14 000EUR dont 4.118%. Net vendeur

: 340 000EUR. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, vous pouvez

contacter Grégoire DENEVE ou Frédéric DELRUE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224460/maison-a_vendre-belloy_sur_somme-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1471 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 298500 €

Réf : 889 - 

Description détaillée : 

BIEN D'EXCEPTION :

 Dans la commune de MEZIERES-EN-SANTERRE, à 8min de MOREUIL, une superbe maison d'un style architectural,

avec une surface habitable de 220m2, sur un beau terrain de 1471m2 verdoyant et arboré. Cette maison comprend : Au

rez-de-chaussée : une entrée, une chaufferie, salle de bains, deux chambres, cave. Au 1er étage : une grande entrée,

un séjour/salon très lumineux de 45m2 avec cheminée, une cuisine équipée, deux chambres de plus de 15m2, salle de

bains, wc. Egalement, vous disposez d'un grand garage permettant de stationner 3 véhicules, une terrasse et un jardin.

Honoraire à la charge du vendeur. Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez Laurent 06 88 80 68 06 de l'agence

IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216389/maison-a_vendre-mezieres_en_santerre-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 343500 €

Réf : 807-14 - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain-pied, terrain clos avec ses belles rocailles et un portail coulissant automatique, accés et parking

goudronné . Lambiance est trés agreable car trés bien agencée. Les deux garages ont des portes electriques comme

toutes les menuiseries.

 La situtation est idéale a proximité de glisy et Boves les accés amiens sont rapide .Le terrain de 700m2 environ est bien

exposé Sud OUEST

 Profitez d'un grand salon / séjour lumineux d'une cuisine équipée avec accés direct sur une grande terrasse avec une

pergola alu de grande qualité permettant dobtenir une pieces supplmenentaire pour votre confort .

 Quatre belles chambres avec dressing (dont une suite parentale douche : lavabo ) un bureau et une salle de bain.

 Realiser des economies d'energie avec des panneaux solaires, ballon thermo dynamique, poële à pellet , la

consommation energetique est faible prés de 100EUR mensuel .

 Honoraire à la charge du vendeur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'agence IMMOSUD à DURY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216388/maison-a_vendre-boves-80.php

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

Page 10/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216388/maison-a_vendre-boves-80.php
http://www.repimmo.com


IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Location Appartement BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 824-1 - 

Description détaillée : 

Charmant appartement de 36m2 situé dans le centre de Boves.

 Cet appartement se compose d'une cuisine équipée ouverte sur le salon.

 A la suite, on trouve une salle d'eau avec un WC et un meuble vasque ainsi qu'une belle chambre.

 Le loyer est de 430EUR + 100EUR de charges (comprenant : l'eau, l'éléctricité, gaz et les ordures ménagères).

 Dépôt de garantie de 430EUR et frais d'agence de 250EUR .

 Disponible début juin 2023. Contactez le 06 88 80 68 06 ou par mail à   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210992/appartement-location-boves-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison DOMMARTIN ( Somme - 80 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1186 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 794-6 - 

Description détaillée : 

Maison de 60m2, avec travaux, sur un beau terrain de 1200m2 environ à DOMMARTIN (80). Ce bien comprend :

salon/séjour, cuisine, salle de bain, deux chambres, wc. Vous disposez d'une petite dépendance. Honoraire à la charge

de l'acquéreur : 7000EUR dont 7.143% TTC. Net vendeur : 105 000EUR. Pour plus d'informations, contactez Laurent

au 06 88 80 68 06 ou l'agence IMMOSUD au 03 22 92 70 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210991/maison-a_vendre-dommartin-80.php

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

Page 12/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210991/maison-a_vendre-dommartin-80.php
http://www.repimmo.com


IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison ORESMAUX ( Somme - 80 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 332000 €

Réf : 891 - 

Description détaillée : 

Un pavillon dans la commune d'ORESMAUX (80), sur un terrain d'environ 1200m2 verdoyant et arboré, sur sous-sol

complet avec coin laverie et salle de bain (possibilité de stationner plusieurs véhicules). Cette maison, dans un

environnement calme et à 15min d'AMIENS (80), comprend : Au rez de chaussée : une entrée, un séjour/salon

lumineux avec cheminée feu de bois, une cuisiné équipée, deux chambres, une salle de bains et WC. A l'étage : un

palier desservant 3 chambres et un bureau. Très belle prestation. Honoraire à la charge du vendeur. Vous souhaitez

visiter ? Pour plus d'informations, contactez Laurent 06 88 80 68 06 de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199880/maison-a_vendre-oresmaux-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison FREMONTIERS ( Somme - 80 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 183500 €

Réf : 881-2 - 

Description détaillée : 

A FREMONTIERS :

 Une longère de 143m2, en grande partie rénovée dont la classification énergétique est en C, comprenant : au rez de

chaussée : entrée, salon/séjour de 46m2 ouvert sur la cuisine avec îlot central, une salle de bain avec douche, un wc,

une chambre et une laverie. A l'étage : un grand palier desservant 3 chambres et un wc. Un atelier, un carport et une

cave sont mis à disposition. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 8 500EUR dont 4.86% TTC. Net vendeur : 175

000EUR. Pour plus d'informations, contactez Frédéric DELRUE 06 89 88 70 78 de l'agence IMMOSUD .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199879/maison-a_vendre-fremontiers-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AMY ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1260 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 127500 €

Réf : 852-1 - 

Description détaillée : 

À découvrir  rapidement ! en plein coeur d'un village calme cette maison de 73m2 sur terrain de 1260m2,  avec un beau

potentiel,

 elle se compose de 2 chambres,

 1 cuisine, 1 véranda, 1 salon/séjour

 1 grand garage et 1 atelier.

 Huisseries en PVC et doubles vitrages, volets roulant électriques + volets en bois

 Honoraire à la charge de l'acquéreur : 7500EUR dont 6,25% TTC. Net vendeur : 120 000EUR.

 Pour plus d'informations, contactez  Karine Cerf au 06.74.18.54.62   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199878/maison-a_vendre-amy-60.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison REMIENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1370 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 332000 €

Réf : 888-1 - 

Description détaillée : 

Vous serez séduit par le charme de cette maison à la campagne et proche d'Amiens. Belle demeure bien entretenue

sans mitoyenneté, entourée d'un jolie terrain bordé par une rivière. La maison comprend: une entrée donnant sur un

salon séjour ouvert, une cuisine, une chambre ou bureau avec une salle d'eau et un wc. A l'étage un palier avec espace

dressing dessert 3 chambres, une salle de bain et un wc. Une grande terrasse de 70 m2 offre le loisir de profiter du

jardin arboré et fleuri. Une dépendance pouvant être aménagée en studio offre plusieurs possibilités. Un garage de 40

m2 environ permettra de stationner votre véhicule et vos accessoires. Très belle prestation. A visiter rapidement. Prix

net vendeur 320 000 EUR soit 332 000 EUR Honoraires d'agence inclus, soit 3.75 % du montant TTC. Pour plus

d'information contactez Antoine au 06 74 10 33 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196123/maison-a_vendre-remiencourt-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison CONTY ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 107000 €

Réf : 893-1 - 

Description détaillée : 

FERMETTE A RENOVER : BEAU POTENTIEL :

 Dans le style fermette, à rénover entièrement, une maison trés saine de 80m2 environ avec de nombreuses possibilités

à 10 min de CONTY et POIX-DE-PICARDIE, comprenant : entrée, salle d'eau,cuisine aménagée, séjour, 3 chambres,

grenier aménaeable et avec une cave voutée. Egalement, vous y trouverez 2 grandes dépandances de 110 m2 environ

chacune permettant le stockage de vos véhicules, outils ou l'installation d'un atelier. Sur un terrain de 1200m2 sans vis

à vis. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 7 000EUR dont 7% TTC. Net vendeur : 100 000EUR. Pour plus

d'informations, contactez Béatrice au 06 08 33 12 43 de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190050/maison-a_vendre-conty-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 745 €/mois

Réf : 820 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement situé au 2ème étage d'un immeuble, comprenant : entrée, salon/séjour, 2 chambres, une cuisine,

un cellier. Chauffage gaz et compteur électrique inidividuel. Ce logement possède une place de stationnement ainsi

qu'une cave. Loyer de 715EUR + 30EUR de charges (parties communes + TOM). Frais d'agence de 300EUR. Pour plus

d'informations, contactez Grégoire au 07 87 67 05 70 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185175/appartement-location-amiens-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 322500 €

Réf : 861-5 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE : AMIÉNOISE AVEC SON GARAGE !

 Au coeur du quartier Saint-Anne à AMIENS (80), à seulement 5 minutes de la gare d'Amiens, une charmante maison

avec trois chambres. Avec son parquet en bois, ce bien comprend : Au premier étage : un séjour/salon lumineux ainsi

qu'une cuisine donnant sur une terrasse et un jardin verdoyant. Au deuxième étage : un palier desservant deux

chambres, une salle d'eau et une buanderie pratique pour votre confort. Au troisième étage : une grande chambre

spacieuse. Les atouts majeurs de cette demeure sont : la localisation aux portes de toutes commodités ainsi que son

garage, idéal pour stationner votre véhicule et vos rangements. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 14 500EUR dont

4,68%TTC. Net vendeur: 310 000EUR. Ne manquez pas cette opportunité et planifiez une visite dès maintenant ! Pour

plus d'informations, contactez Grégoire DENEVE de l'agence IMMOSUD au 07.87.67.05.70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180657/maison-a_vendre-amiens-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555 €/mois

Réf : 886 - 

Description détaillée : 

À LOUER : QUARTIER HENRIVILLE :

 Appartement meublé à usage d'habitation de 32m2 comportant une entrée, un couloir, un WC, une salle de bains et un

séjour ouvert sur la cuisine.

 Loyer de 505EUR + 50EUR de charges (parties communes, eau et TOM). Dépôt de garantie de 505EUR. Frais

d'agence de 290EUR TTC.

 Pour plus d'informations, contactez Laurent de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171489/appartement-location-amiens-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Prestige BACOUEL-SUR-SELLE ( Somme - 80 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 677000 €

Réf : 850-2 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE ET D'EXCEPTION :

 Une maison de Maître de 240m2, dans le style du XIXème siècle, avec extension entièrement rénovée à

BACOUEL-SUR-SELLE (80), à 10min d'AMIENS. Une demeure pleine de charme dotée d'un grand jardin verdoyant et

arboré, dans le calme, reprenant : hall d'entrée, une grande bibliothèque, 4 chambres, un bureau, deux salles d'eau et

deux wc. Dans son prolongement, vous y trouverez une belle cuisine américaine équipée très lumineuse avec ses baies

vitrées ouvertes sur une salle à manger avec un séjour/salon (80m2 environ au total) et mezzanine. Vous accédez

également à une grande cave. Dans sa continuité, une piscine chauffée en intérieur avec son sauna, douche et wc. Ce

bien à d'autres atouts, en effet des dépendances sont à disposition (stocker vos outils, des véhicules...) et un beau

carport pouvant stationner deux véhicules. Enfin, une belle terrasse exposée sud et son jardin. Cette propriété à tout

pour vous séduire. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 32 000EUR dont 4.96% TTC. Net vendeur : 645 000EUR.

Vous souhaitez visiter ce bien ? Contactez Frédéric DELRUE 06 89 88 70 78 ou Grégoire DENEVE au 07 87 67 05 70

de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168108/prestige-a_vendre-bacouel_sur_selle-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 300000 €

Réf : 873-1 - 

Description détaillée : 

Maison récente de 2019 vivable de plain pied proche du centre ville d'Ailly sur Noye. Ce pavillon avec plusieurs places

de stationnements sur le devant et un garage n'attend que vous. Une large entrée vous amène sur un espace de 45m2

avec séjour, coin salon et une belle cuisine tout équipée. Un cellier et le garage sont attenants. Une partie nuit avec un

dressing, une chambre et une salle d'eau complète le rez de chaussée. A l'étage, un grand palier dessert deux

chambres et une salle de bain. Cette maison est chauffée par une pompe à chaleur. Le terrain est clos. Prix de ce bien

290 000 EUR net vendeur. Honoraires à la charge de l'acquéreur 10 000 EUR soit 3.45 % sur le prix TTC frais d'agence

inclus 300 000 EUR. Contactez Antoine pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163379/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison SAINS-EN-AMIENOIS ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1950 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 295000 €

Réf : 849-3 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE - BEAU PROJET. Pavillon de 1977 en retrait de rue de plain pied avec accès facile par une allée en

pavage. 4 Chambres de 10 à 11 m2, séjour de 24 m2 avec une cheminée insert, cuisine séparée. Grand terrain clos

avec possibilité d'extention de la maison. Sous sol complet avec garage 2 voitures + une partie laverie, stockage. Portail

motorisé. A visiter sans tarder ! Rénovation à prévoir. Prix 285 000 EUR net vendeur, Tarif frais d'agence inclus 295 000

EUR dont 3.51 % du prix TTC. Contactez Antoine au 06 74 10 33 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163378/maison-a_vendre-sains_en_amienois-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Immeuble CONTY ( Somme - 80 )

Surface : 433 m2

Prix : 525000 €

Réf : 882-1 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT A LA CAMPAGNE :

 Construit entre 2014 et 2017, nous vous proposons un immeuble de rapport sans travaux reprenant 4 logements avec

places de parking, endroit idéal dans le secteur de CONTY (80) cadre de campagne. Le bien est vendu intégralement

loué dont le revenu annuel est de 37 500EUR HC environ. Chaque logement possède son compteur individuel

électrique et son sous-compteur d'eau. Les 4 logements possèdent un terrain inidividuel verdoyant ainsi qu'une

terrasse, pour la tranquilité de tous. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 25 000EUR dont  5% TTC. Net vendeur : 500

000EUR. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Frédéric DELRUE 06 89 88 70 78 ou Grégoire DENEVE 07

87 67 05 70 de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158005/immeuble-a_vendre-conty-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison SAINT-FUSCIEN ( Somme - 80 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 640500 €

Réf : 883-1 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE : PAVILLON : Une propriété construite en 2021, d'une superficie de 210m2, au coeur du village de

SAINT-FUSCIEN (80). Sur un terrain de 1 000m2 environ, ce bien comprend : au rez de chaussée : hall d'entrée, une

cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour qui donne sur la terrasse et le jardin arboré, une suite parentale, une grande

buanderie menant sur le garage. A l'étage : un palier desservant 3 belles chambres, un wc et une salle de bains avec

douche italienne. La maison est chauffée grâce à un poële à granulets au rendement. Terrain piscinable. Honoraire à la

charge de l'acquéreur : 30 500EUR dont 5% TTC. Net vendeur : 610 000EUR. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à

contacter Grégoire DENEVE 07 87 67 05 70 ou Frédéric DELRUE 06 89 88 70 78 de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158000/maison-a_vendre-saint_fuscien-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Location Maison CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1080 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 60 €

Prix : 1110 €/mois

Réf : 887 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement verdoyant, une maison de campagne d'une superficie de 84m2 dotée d'un grand garage de

63m2 capable d'acceuillir deux véhicules. Ce bien comprend : une entrée donnant sur un beau séjour lumineux, une

cuisine semi équipée ainsi que deux chambres, un wc et une salle de bain. Cette maison possède également un jardin

et une terrasse. Le loyer est de 1050EUR + 60EUR de charges (Taxe Ordures Ménagères et entretien des espaces

verts). Le dépôt de garantie s'élève à 1050EUR. Frais d'agence de 350EUR TTC. Pour plus d'informations, n'hesitez

pas à contacter Laurent 06 88 80 68 06 de l'agence IMMOSUD.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153348/maison-location-camon-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 420 €/mois

Réf : 755-2 - 

Description détaillée : 

COLOCATION STANDING HYPER CENTRE AMIENS : Appartement de 90m2, Colocation entièrement rénovée et

meublée dans une copropriété sécurisée en hyper centre-ville à AMIENS. Parfait pour étudiant.e.s ou jeunes actives/ifs.

Emplacement idéal : transports, commerces, restaurants à 50m, universités et gars à 15min à pieds, CHU à 10min par

les transports en commun. 4 chambres privatives, 2 chambres avec salle d'eau et meuble vasque. Cuisine toite équipée

ouverte sur la pièce de vie, lave vaisselle, micro-onde, four, cafetière; grille-pain, appareil/robots. WI-FI inclus +

NETFLIX, Amazon prime et TV HD. Entretien des parties communes deux fois par mois compris. Bail sans clause de

solidarité. Loyer de 370EUR+50EUR charges les chambres. Loyer de 420EUR + 50EUR charges pour les chambres

avec salle d'eau et meuble vasque. Les dossiers seront étudiés pour la tranquilité de tous. Disponible dès maintenant.

Contactez le 06 88 80 68 06 pour une visite ou par mal à   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144859
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 174 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235000 €

Réf : 796-9 - 

Description détaillée : 

RARE Fermette Picarde. Nombreuses possibilités: projets chambres d'hôtes, gîtes, local pour artisan ou atelier pour

artiste..... Venez découvrir ce joli corps de ferme typique à 10 minutes d'Ailly sur Noye composé d'une habitation

principale de 174 m2 avec 5 chambres, 2 salles de bains, une cuisine, un bureau et un salon - séjour avec cheminée

feu de bois, plusieurs dépendances dont une salle isolée avec une chambre sous combles. Four à pain d'époque, Beau

potentiel, travaux de finitions et d'amélorations à prévoir. Entrée sous porche, jardin et verger. A visiter rapidement.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 10 000 EUR soit 4,45 % TTC. Prix net vendeur 225 000 EUR. Contactez Antoine

pour plus d'informations au 06 74 10 33 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142332
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Prestige CAULAINCOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 509 m2

Surface terrain : 3600 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 11 chambres

Prix : 649000 €

Réf : 845-3 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la vallée de l'Omignon, à 15 minutes de Saint-Quentin et de Peronne (80), 1 heure de Lille et Reims

(montagne de Reims, cave de Champagne) et à 1 heure 30 de Paris et de Calais.

 Cette propriété va vous séduire par ses 453 m2 habitable comprenant une maison, 2 gîtes de France (89m2+62m2), un

appartement loué (45m2) et avec 147 m2 de dépendances pour réaliser bien d'autres projets, cave, garage, et

parking...surplombant une jolie piscine chauffée (avec volet de sécurité). Cette commune est très agréable où l'histoire

de ce village à régulièrement fait les titres par son lieu, son château et les histoires de conte de fée.

 Ce type de bien peut intéresser les clients en quête d'une nouvelle vie, puisque cette propriété s'autofinance d'elle

même grâce à sa rentabilité.

 Honoraire à la charge de l'acquéreur : 30 000EUR dont 4.847% TTC. Net vendeur : 619 000EUR.

 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Sonia LAFOLIE de l'agence IMMOSUD ou par mail à   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132945
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240500 €

Réf : 825-8 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT :

Superbe immeuble de rapport situé dans le quartier Saint-Anne d'Amiens, proche du parc Jean Rostand et de toutes

commodités, comprenant 4 appatements. Les loyers mensuels, sans charges, sont de : Appt 1 à 390 euros ; Appt 2 à

400 euros ; Appt 3 à 430 euros ; Appt 4 à 430 euros. Honoraire à la charge de l'acquéreur : Montant : 10 500EUR dont

4.565% TTC. Net vendeur : 230 000EUR. Pour plus d'informations, contactez Laurent au 06 88 80 68 06 ou Léo au 06

14 34 55 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132944
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 136500 €

Réf : 859 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : 

 Dans un immeuble datant de 2013, nous vous proposons un bel appartement de 47m2 situé à 5min du CHU et à 5min

des universités. Ce bien, actuellement loué à 480EUR HC, comprend : une entrée, un séjour lumineux avec coin

cuisine, une chambre avec salle de bains et WC. Vous n'aurez aucune difficulté pour vous stationner puisque cet

appartement possède une place de parking au sous-sol de l'immeuble. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 6 500EUR

dont 5% TTC. Net vendeur : 130 000EUR. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Laurent de l'agence

IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128297
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 220000 €

Réf : 867-1 - 

Description détaillée : 

Pavillon individuel à 5 minutes du centre Hospitalier de St Quentin (Nord).

 Située à Bellenglise ce pavillon est économique,  

 Cette maison est composée d'une belle entrée desservant un cabinet de toilette wc, un placard,une cuisine ouverte et

entièrement équipée sur salon/ séjour et bureau.

 Dans l'entrée un poêle à granules et dans le séjour un poêle à bois pour la production d'eau chaude.

 A l'étage : palier desservant wc, 3 chambres (dont une avec un dressing), une buanderie, et une salle de bain

(baignoire et douche) double vasques + placard de rangements.

 Maison avec belle qualité de finition sur sous sol complet + carport 3 places de parking. Une belle terrasse à l'arrière

avec vue imprenable sur les champs.

 Beau jardin avec arbres fruitiers. Les meubles de cette maison restent mais ils peuvent être retirés à votre demande.

 Possibilité d'acquérir en supplément un grand bâtiment juste à côté. (demander plus de renseignements le jour de la

visite.

 Votre contacte : Sonia Lafolie de l'agence immosud à Dury ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123279
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Appartement ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137500 €

Réf : 862 - 

Description détaillée : 

Karine vous propose en Exclusivité :

 Ce superbe Appartement lumineux  de 76m2,  en vente à ROYE

 situé au 3ème étage dans une résidence calme et sécurisée avec un digicode et  un ascenseur.

 Comprenant : 1 Entrée, 1 Salon-salle de séjour,  1 cuisine, 1  couloir, 2 chambres dont une avec placard, 1 salle de

bain, 1WC. 

 Une loggia avec une vue sur un parc arboré, une cave, une place de parking. 

 Chauffage collectif au gaz. Radiateurs avec répartiteur. Baie vitrée et fenêtres avec volets roulants neufs.  

 Autoroute A1 à 5 min.  Gare de Noyon à 15mn.  TGV Haute Picardie  à 20mn.  Paris à 1h30.    Aéroport  CDG à 1h15.

 Lille à 1h30        Beauvais  à 1h00.  

 Honoraires à la charge de l'acquéreur :Montant :  7500 EUR TTC dont 5,80% TTC Net vendeur : 137 500EUR.

 Pour plus d'informations, contactez Karine CERF au 06 74 18 54 62 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118869
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Appartement ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 130250 €

Réf : 767-10 - 

Description détaillée : 

Karine de chez IMMOSUD vous propose en Exclusivité :

 Ce superbe Appartement lumineux 94m2,  en vente à ROYE situé au 2ème étage d'une résidence calme et sécurisée

avec ascenseur.

 Comprenant : 1 Entrée, 1 salle de séjour,  1 salon, 1 cuisine, 1 grand couloir avec placard, 2 chambres dont une avec

placard. (possibilité d'avoir une 3ème chambre)1 salle de bain, 1WC. 

 Une loggia, une cave, une place de parking. 

 Chauffage collectif au gaz. Radiateurs avec répartiteur. Baie vitrée et fenêtres avec volets roulants neufs.  

 Autoroute A1 à 5 min.  Gare de Noyon à 15mn.  TGV Haute Picardie  à 20mn.  Paris à 1h30.    Aéroport  CDG à 1h15.

 Lille à 1h30        Beauvais  à 1h00.   

 Honoraires à la charge de l'acquéreur :Montant :  5250 EUR TTC dont 4.20% TTC Net vendeur : 125 000EUR.

 Pour plus d'informations, contactez Karine CERF au 06 74 18 54 62 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118868/appartement-a_vendre-roye-80.php

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

Page 34/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118868/appartement-a_vendre-roye-80.php
http://www.repimmo.com


IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison FLUQUIERES ( Aisne - 02 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 973 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192440 €

Réf : 801-8 - 

Description détaillée : 

Du charme pour cette maison située sur l'axe HAM /ST QUENTIN

 Composée d'une entrée desservant cuisine équipée, salon/sejour, grande véranda, wc séparé avec coin laverie.

 Etage ; un couloir desservant une chambre, une belle salle de bain baignoir et douche neuve et wc

 Etage 2 : une chambre et deux plus petites

 Beau jardin arboré avec garage et dépendance importante.cave sur un total de terrain d'environ 900 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115360
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison BEAUREVOIR ( Aisne - 02 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225500 €

Réf : 803-6 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  AXE St Quentin - Cambrai. Proche de toutes commodités. Cette maison comprenant une belle entrée

desservant une grande cuisine toute équipée avec petit hall et sauna intégré, une très grande pièce à vivre très

ensoleillé et coin salon. Toujours en rdc une pièce détente équipée d'un spa (bain bouillonnant massant) et d'une cabine

à UV. Et salle de bain wc en rdc. A l'étage beau palier desservant : une salle de douche, wc, et 4 chambres. Un grand

garage pour deux voitures et plus. La maison est construite sur un terrain de 1500 m2. De beaux espaces pour cette

maison de compagne bien clôturé. DPE D consommation basse par rapport à ces grand espaces. chauffage au gaz.

tout à l'egout. 3D disponible sur   . Honoraire à la charge de l'acquéreur : 10 500EUR dont 4.88% TTC. Net vendeur :

215 000EUR. N'hésitez pas à contacter : Sonia LAFOLIE au 07 87 25 61 35 ou 03. 22.92.70.40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115357
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 633 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214500 €

Réf : 846-2 - 

Description détaillée : 

Une maison de 110m2 sur la commune d'AILLY SUR SOMME (80), à 15min d'AMIENS (80), sur un terrain de 630m2.

Ce bien comprend : Au rez de chaussée : une entrée, séjour/salon avec cheminée feu de bois, cuisine, wc et une

véranda. A l'étage : palier desservant 3 chambres, salle de bain avec wc. Le tout sur sous-sol complet et avec 2

garages. Chauffage gaz. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 9 500EUR dont 4.634% TTC. Net vendeur : 205

000EUR. Pour plus d'informations, contactez Frédéric DELRUE ou Grégoire DENEVE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095986
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 819-4 - 

Description détaillée : 

Proche du quartier Beauvillé :

 Une maison de plain pied à rénover, composée d'un belle pièce de vie 31m2, cuisine, salle de bain, 2 chambres,

toilette, couloir , grenier .

 cette maison possède un garage et une partie jardin .

 Contactez Frédéric DELRUE ou Grégoire DENEVE de l'agence IMMOSUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095984
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235500 €

Réf : 822-7 - 

Description détaillée : 

Appartement de 85m2 dans le quartier Henriville d'AMIENS, proche de toutes commodités, comprenant : Entrée, WC,

séjour, cuisine, palier, salle de bain, 2 chambres. Honoraire à la charge de l'acquéreur : 10 500EUR dont 4.667% TTC.

Net vendeur : 225 000EUR. Pour plus d'informations, contactez Frédéric au 06 89 88 70 78 ou Grégoire au 07 87 67 05

70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095983
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 137000 €

Réf : 842-3 - 

Description détaillée : 

Joli appartement au goût du jour, rénover dans l'ensemble. Idéalement situé boulevard de Bapaume.

 T2au troisième étage d'une résidence calme

 Comprends, une place de parking et une cave.

 n'hésitez pas à me contacter pour effectuer une visite au 07 87 67 05 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095982
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 86500 €

Réf : 866 - 

Description détaillée : 

A saisir. Maison mitoyenne comprenant : entrée, salle à manger, cuisine aménagée, salon, salle d'eau, wc.

 A l'étage : palier, une chambre, 3 autres pièces. Cour. jardinet. . Bâtiment de 9 m2. cave. Maison à rafraichir mais très

saine. Fenêtre double vitrage partout en pvc et électrique.

 Proche de toutes commodités. Pour plus de renseignements contacter Sonia Lafolie à l'adresse suivante :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091826
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 288 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 131500 €

Réf : 836-2 - 

Description détaillée : 

A saisir maison située quartier St Jean dans une rue très calme avec garage.

 Compsée d'une entrée sur salon, cuisine ouverte, et véranda (environ 15 m2), buanderie, wc. A l'étage palier avec petit

placard intégré donnant sur un bureau et deux chambres et salle de douche. terrasse de 20 m2 sur beau jardin de

288m2 au calme et très ensoleillé. un garage (1voiture), cave, et petit atelier.( Petits travaux, la chaudière à  gaz  à 2

ans).

 Contact   ou par mail  

 07 87 25 61 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087990
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison RUMIGNY ( Somme - 80 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 734_ - 

Description détaillée : 

Maison au coeur du village de Rumigny à 10min d'Amiens Sud.

 Maison en brique et tuiles de 156m2 sur deux niveaux

 Au RDC se trouve 2 chambres, cuisine, salon, salon, salle de bain, deux entrées possibles

 A l'étage , 2 chambres, une salle de bain, un bureau et un grenier à exploiter.

 Dépendance de 140m2 transformable en un ou plusieurs logements, gite...

 Garage et petite annexe. Sur un terrain de 635m2 .

 Travaux à prévoir.

 250 000 euros Net Vendeur 260000 EUROS FAI dont 4% du prix ttc

 contacter gregoire au 0787670570 ou frederic au 0689887078

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061777
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison NAMPS-MAISNIL ( Somme - 80 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219000 €

Réf : 854 - 

Description détaillée : 

Belle bâtisse de 180 m2 à rénover.

 Au Coeur du village à 12 minutes au sud d'amiens un corps de ferme .

 De tres belles pieces , beaux volumes , charme de l'ancien .

 Dépendances garage , cour exposée au sud .

 Idéal investisseur ou artisan .

 N'hésitez pas à contacter Grégoire DENEVE de l'agence IMMOSUD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061775
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison AMY ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1260 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 147500 €

Réf : 852 - 

Description détaillée : 

À découvrir  rapidement ! en plein coeur d'un village calme cette maison de 73m2 sur terrain de 1260m2,  avec un beau

potentiel,

 elle se compose de 2 chambres,

 1 cuisine, 1 véranda, 1 salon/séjour

 1 grand garage et 1 atelier.

 Huisseries en PVC et doubles vitrages, volets roulant électriques + volets en bois

 Honoraire à la charge de l'acquéreur : 7500EUR dont 5.36% TTC. Net vendeur : 140 000EUR.

 Pour plus d'informations, contactez  Karine Cerf au 06.74.18.54.62   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057440
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 2063 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 464500 €

Réf : 790-3 - 

Description détaillée : 

Karine de chez IMMOSUD vous propose cette grande maison qui se compose de :

 Idéale pour un investisseur ou une famille nombreuse ou une personne cherchant un gîte

 11 chambres, 7 salles de bain, 3 cuisines, 1 salle/salon, 2 vérandas, 1 buanderie, 1 cave, 1 piscine + local technique, 1

porche.

  Au rez-de-chaussée : vous arriverez sur 1 entrée qui dessert 1 cuisine moderne équipée,  ouverte sur 1 très grande

salle/salon avec une cheminée  insert à pellets, 1 grande chambre et sa salle de bain attenante (douche -lavabo-wc)

dans la continuité du salon.

 Devant la pièce à vivre se trouve 1 grande véranda.

 À l'étage :  un long couloir dessert 6 chambres et 1 grande chambre avec sa salle de bain attenante , 1 salle de bain

avec wc, 1 wc indépendant.

 Sur le côté droit : vous trouverez 1 seconde véranda où se trouve 1 jacuzzi, 1 sauna et une table de ping-pong.  Dans

la continuité  vous trouverez  1 coin sanitaire avec douche-lavabo- wc, une cuisine  et un atelier, le tout donnant sur la

piscine hors sol de 100m3 ainsi que 3 chalets sur le terrain de 2000M2.

 Sur le côté gauche :  vous trouverez 2 chambres chacune avec 1  salle de bain, douche, wc.

 1 laverie,  1 cuisine équipée. Une cave. 1 porche  qui donne accès, d'un coté à la maison et de l'autre côté 1 très

grande chambre avec coin salle de bain avec lavabo, douche à jet et grande baignoire balnéo.

 La maison reste meublée et équipée.

 Chauffage de la maison et production d'eau chaude par chaudière à pellets. Maison équipée de 2 panneaux

photovoltaïques.

 Honoraires à la charge de l'acquéreur : Montant : 14 500EUR  TTC dont 3.22 % TTC    Net vendeur : 450 000EUR.

 Contactez rapidement  Karine au 06.74.18.54.62 une visite s'impose !
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017010/maison-a_vendre-roye-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
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Vente Maison CHAMPIEN ( Somme - 80 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 193500 €

Réf : 784-3 - 

Description détaillée : 

Karine de chez IMMOSUD vous propose cette charmante maison,  offrant de beaux espaces de vie lumineux orientés

sur un magnifique parc arboré clos d'environ 2000m2 sans vis-à-vis orientation Sud.

 Idéale pour des chambres d'hôtes ou gîtes ou une grande famille

 elle comprend :Au rez-de-chaussée: une cuisine,un salon - salle à manger,1 chambre,salle de bain - wc.

 Au 1er étage: grand palier desservant 1 grande chambre (possiblité de faire 1  chambre + un grand dressing ou

plusieurs chambres),

 1 salle d'eau,1 wc

 Au sous-sol :

 L'habitation vous fait profiter d'un espace de stockage à la cave.

 1 dépendance,travaux à prévoir, (possibilité d'y faire un studio ou pour toutes activités) beau potentiel à exploiter

 1 garage

 Ville la plus proche à 5mn 

 Autoroute A1 à 5 min

 Gare de Noyon à 15mn

 TGV Haute Picardie  à 20mn

 Aéroport  CDG à 1h15    Beauvais  à 1h00

 Paris à 1h30      Lille à 1h30 

 Honoraires à la charge de l'acquéreur : Montant : 8 500EUR  TTC dont 4.59% TTC    Net vendeur : 185 000EUR.

 Pour  plus  d'informations, contactez Karine au 06.74.18.54.62 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017009/maison-a_vendre-champien-80.php

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

Page 48/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017009/maison-a_vendre-champien-80.php
http://www.repimmo.com


IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
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Vente Terrain NAMPS-MAISNIL ( Somme - 80 )

Surface : 800 m2

Prix : 56650 €

Réf : 798-4 - 

Description détaillée : 

TERRAIN DE 800 M2 SITUE AU COEUR DE RUMAISNIL 15 minutes d'amiens sud 

 assainissement individuel , terrain plat 

 le terrain sera clos pour la vente mur en brique a l'avant à ouvrir 

 contacter gregoire au  0787670570 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933359/terrain-a_vendre-namps_maisnil-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
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Vente Maison CONDE-FOLIE ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 2240 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 146500 €

Réf : 835-1 - 

Description détaillée : 

A Condé folie, un bien rare pour investisseur.

 Au rdc : séjour/salon, cuisine aménagée et salle d'eau 

 A l'étage : un palier desservant 2 chambres .

 une porte cochére donnant sur 2240 m2 de terrain un garage de 55 m2.

 Honoraire à la charge de l'acquéreur : 6 500EUR dont 4,643% TTC. Net vendeur : 140 000EUR.

 Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Grégoire au 07 87 67 05 70 ou Frédéric au 06 89 88 70 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15800086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15800086/maison-a_vendre-conde_folie-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
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Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 520 €/mois

Réf : 751-5 - 

Description détaillée : 

Appartement de 25m2 habitable au plein coeur du centre-ville d'Amiens, comprenant : un séjour/salon, une kitchenette

et une salle d'eau avec WC. Loyer de 434EUR + 86EUR de charges (toutes charges comprises). Frais d'agence :

190EUR. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Frédéric au 06 89 88 70 78 ou l'agence IMMOSUD au 03

22 92 70 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15513283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15513283/appartement-location-amiens-80.php
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IMMOSUD

 7 place des Bouleaux
80480 DURY
Tel : 03.22.92.70.40
E-Mail : contact@immosud80.fr

Location Bureau AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 214 m2

Prix : 20400 €/an

Réf : 792-1 - 

Description détaillée : 

A LOUER : Sur la commune de VILLERS-BRETONNEUX, bureaux à louer de 214m2, possibilité de diviser les bureaux,

comprenant : Au Rez de chaussée : Open space, Bureau, Salle détente ; et à l'étage : BUREAUX, ESPACE DETENTE,

SALLE DES REUNIONS, SAS, WC. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Frédéric au 06 89 88 70 78 ou

Laurent au 06 88 80 68 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501671/bureau-location-aubigny-80.php
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