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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison ANCOURT DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 674 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319000 €

Réf : VFPPT4CH139G28MEG674 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison originale et moderne de 167m² tout en plain pied, sur un terrain de 674m² situé à

Martin Eglise, aux portes de Dieppe, proche de toutes commodités (commerces, écoles, plages, etc).

Ce pavillon neuf se compose d'un bel espace de vie tout ouvert d'environ 60m², 3 chambres de 12m² et une chambre

parentale de 18m², une salle de bains, un WC séparé avec fenêtre et un cellier pour 139m² habitables, ainsi qu'un

garage communiquant de 28m².

Maison offrant de belles prestations avec ses menuiseries et volets centralisés en alu, toit 4 pans, porche d'entrée, porte

de garage sectionnelle, chauffage central économique, RE2020.

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction de maison individuelle sur le bord de mer normand -

picard.

Autres projets disponibles sur d'autres localités, plans sur mesure en fonction de vos besoins et votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239081/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : VFPPU3CH100MVTEU588 - 

Description détaillée : 

Charmante maison plain-pied de 100m² avec 3 chambres dont une suite parentale avec dressing, sur un terrain plat et

entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'environ 600m², situé à Eu.

La maison, d'une surface habitable de 100m², offre un confort de vie optimal grâce à son agencement bien pensé. Elle

comprend une pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte, trois chambres spacieuses dont une suite parentale

avec dressing, une salle de bain avec douche à l'italienne, un WC séparé et un cellier.

Construite avec des matériaux de qualité, la maison bénéficie d'une garantie décennale et d'une assurance dommages

ouvrages pour vous offrir une tranquillité d'esprit absolue.

Ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire d'une maison sur mesure construite par Arlogis, dans un cadre

de vie calme et verdoyant.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239080/maison-a_vendre-eu-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison DERCHIGNY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295000 €

Réf : VFETG4CH125G20DERCH6 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison moderne de 125m² habitables, avec au rdc, une pièce de vie ouverte et lumineuse

de 45m², une suite parentale, une arrière cuisine et des toilettes séparés avec fenêtre, ainsi qu'une mezzanine à l'étage

desservant 3 belles chambres d'environ 12-13m², une salle de bains et un wc. Garage attenant d'environ 20m².

Terrain plat entièrement viabilisé de 600m² sur la commune de Derchigny Graincourt, à Petit Caux, sur l'axe Dieppe - Le

Tréport.

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction d'une maison individuelle avec votre constructeur

normand. Plans sur mesure en fonction de vos besoins et votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239079/maison-a_vendre-derchigny-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain NEUFCHATEL-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 785 m2

Prix : 52000 €

Réf : VFTAB785MEB - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain à batir d'environ 780m² située dans une charmante campagne du Pays de Bray, à seulement 5kms

de Neufchatel.

Le terrain implanté dans un quartier calme, vous offrira un cadre de vie paisible pour votre future construction sur

mesure.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239078/terrain-a_vendre-neufchatel_en_bray-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison BOURSEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 733 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : AAPP147M3CHBOURSEVIL - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a le plaisir de vous proposer à la construction cette magnifique maison de plain-pied en T, sur un terrain

plat de 733m² avec une belle façade de 35mètres, vendu borné mais non viabilisé, situé hors lotissement.

Cette maison offre une surface habitable de 147m², avec 3 chambres et 2 salles de bain, ainsi qu'un garage de 36m².

Elle bénéficie de belles prestation avec double vitrage, chauffage au sol et menuiserie en aluminium.

Construite avec des matériaux de qualité, cette maison vous offre un cadre de vie confortable et paisible. Elle est

parfaitement adaptée aux familles ou aux couples souhaitant profiter d'un environnement calme et agréable tout en

étant à proximité de toutes les commodités.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir cette superbe maison dans un cadre de vie idéal. Contactez-nous

dès maintenant pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités que cette maison a à offrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215692/maison-a_vendre-bourseville-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain NEUFCHATEL-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 721 m2

Prix : 42840 €

Réf : AATABLOT720NEUFCHATE - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis vous propose  une parcelle de 720m² située à Mesnières en Bray, dans un lotissement de 13 parcelles

vendues viabilisées. Cette commune de la Seine Maritime est réputée pour son château Renaissance, situé à deux pas

de Neufchatel en Bray proche  de l'axe A28

Le terrain implanté dans un quartier calme, vous offrira un cadre de vie paisible pour votre future maison signée Arlogis,

construite 100% sur mesure. Ne manquez pas cette occasion de construire la maison de vos rêves dans un cadre

exceptionnel.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215691/terrain-a_vendre-neufchatel_en_bray-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain CRECY-EN-PONTHIEU ( Somme - 80 )

Surface : 630 m2

Prix : 38300 €

Réf : AATABLOTVIABCRECY630 - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis, votre constructeur sur mesure, vous offre la possibilité de construire votre futur cocon familial à Crécy

en Ponthieu.

Nous vous proposons une belle parcelle viabilisée de 630m², avec un terrain plat, idéal pour construire votre maison

selon vos envies. La commune de Crécy en Ponthieu, située à seulement 40km de Berck et 20 km d'Abbeville, vous

offrira ainsi une situation géographique privilégiée pour votre future maison. N'hésitez pas à nous contacter directement

pour plus de renseignements.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215690/terrain-a_vendre-crecy_en_ponthieu-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain VALINES ( Somme - 80 )

Surface : 500 m2

Prix : 26104 €

Réf : AATABLOTVIABVALINES5 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette offre exclusive d'ARLOGIS, votre constructeur de maisons sur-mesure vous propose un terrain viabilisé

avec tout à l'égout de 500m² environs  dans la paisible commune de Valines. Cette charmante bourgade est idéalement

située sur l'axe de la D925, entre Abbeville et Le Tréport. Ce terrain est parfait pour votre projet de construction dans un

village calme, tout en bénéficiant de la proximité de nombreux équipements tels que les commerces, les écoles et les

services. Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire dans un environnement privilégié. Contactez

dès maintenant votre constructeur de maisons sur mesure situé à EU pour obtenir de plus amples informations.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215689/terrain-a_vendre-valines-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain RUE ( Somme - 80 )

Surface : 500 m2

Prix : 50000 €

Réf : AATABVIABRUE500 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette opportunité rare de devenir propriétaire d'un terrain constructible de 500m² sur la charmante commune

de RUE, située en Baie de Somme au c?ur du Marquenterre. Ce terrain, situé dans un lotissement, bénéficie de

nombreux avantages, notamment d'être vendu viabilisé, avec le tout-à-l'égout inclus, d'un bornage effectué et d'un

certificat d'urbanisme opérationnel. De plus, vous profiterez d'une proximité immédiate avec les commerces, les écoles,

la plage, etc. C'est l'emplacement idéal pour votre projet de construction d'une maison individuelle, qu'il s'agisse de

votre résidence principale, secondaire ou même d'un investissement locatif ou saisonnier. Avec ce terrain à prix très

attractif dans un secteur très prisé, ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire. Contactez dès

maintenant Maisons Arlogis, votre constructeur sur mesure situé à EU, pour obtenir de plus amples informations.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215688/terrain-a_vendre-rue-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain BLANGY-SUR-BRESLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 440 m2

Prix : 22400 €

Réf : AATABVIABBLANGY - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis, votre constructeur spécialisé dans la création de maisons personnalisées, vous propose un terrain

viabilisé en lotissement à BOUTTENCOURT. Cette parcelle, d'environ 440m², offre un emplacement idéal à proximité

de la gare (Blangy-sur-Bresle), des écoles et du bureau de poste. Vous pourrez également profiter du marché local du

dimanche matin en centre-ville. De plus, l'accès à l'autoroute A28 se trouve à seulement 2 km. Pour obtenir de plus

amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215687/terrain-a_vendre-blangy_sur_bresle-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain BLANGY-SUR-BRESLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 1200 m2

Prix : 41900 €

Réf : AATABBLANGY1200 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain à bâtir de 1200m², idéalement situé à Blangy sur Brèle, en dehors de tout lotissement.

Le terrain est à deux pas de l'axe autoroutier, offrant une accessibilité optimale. Vous serez au c?ur de la vallée de

Bresles, connue pour ses métiers du verre et son artisanat de qualité. La commune vous offrira toutes les commodités

nécessaire à la vie familiale, écoles, collège, lycée, docteur, pharmacie, grandes surfaces........ Ne manquez pas cette

occasion de construire la maison de vos rêves sur un terrain spacieux dans un environnement paisible.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215686/terrain-a_vendre-blangy_sur_bresle-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 588 m2

Prix : 55000 €

Réf : TABLOTVIABEU588 - 

Description détaillée : 

Arlogis propose un terrain plat de 588m² entièrement viabilisé, situé au Mont Vitot, dans la commune de Eu, à proximité

immédiate du centre-ville, des écoles, des plages et des zones commerciales, sur l'axe Dieppe-Abbeville. Cette belle

parcelle est disponible immédiatement pour la construction de votre projet personnalisé (hors secteur bâtiments de

France). Il est également possible d'obtenir un prêt à taux zéro dans cette zone B2. Ne manquez pas cette occasion de

réaliser votre rêve de construire votre maison sur mesure dans un environnement pratique et agréable.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215685/terrain-a_vendre-eu-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain ALLERY ( Somme - 80 )

Surface : 650 m2

Prix : 39500 €

Réf : AATABVIABALLERY650 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain viabilisé de 650m² à bâtir, situé à Allery dans le secteur d'Airaines, à seulement 25

minutes d'Amiens et 20 minutes d'Abbeville. Le terrain bénéficie d'une façade de 18,50 mètres linéaires et est vendu au

prix attractif de 39 500E. Il est borné, viabilisé et raccordé au tout à l'égout, avec la fibre optique disponible. Ne

manquez pas cette occasion de construire votre future maison dans un environnement calme et verdoyant, tout en

bénéficiant d'une accessibilité aisée aux villes avoisinantes.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC  professionnelle, décennale, dommage ouvrage,  livraison

à prix et délai convenu)

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215684/terrain-a_vendre-allery-80.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain VISMES ( Somme - 80 )

Surface : 850 m2

Prix : 27000 €

Réf : AATABLOTVISMES - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis vous propose de construire la maison de vos rêves sur des parcelles viabilisées d'environs 850m² à

Visme au Val situé entre Abbeville et Oisemont cette commune de campagne sera parfaite pour toute la famille.

Plusieurs parcelles de disponibles n'hésitez pas à contacter votre constructeur sur mesure pour plus de

renseignements.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215683/terrain-a_vendre-vismes-80.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison ALLERY ( Somme - 80 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 327500 €

Réf : R1ALLERY4CH125M - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons 100% sur mesure,  Maisons ARLOGIS, vous présente ici un  projet de construction d'une

maison contemporaine de 155m² au total avec 4 chambres et 1 garage.

Cette maison cubique comprend au rdc un séjour spacieux d'environ 50m², des toilettes séparés avec fenêtre, un cellier,

une chambre de 11m² et une salle de bains avec douche italienne, ainsi que 3 chambres de 12m² à l'étage et une 2nde

salle de bains avec WC. Grand garage de 30m² en partie annexe.

Maison très lumineuse avec ses grandes ouvertures et vide sur hall, chauffage central économique, menuiseries en alu

gris anthracite avec volets roulants motorisés et centralisés, porte de garage sectionnelle, plancher béton, toiture mixte

4 pans/toit plat.

Ce projet vous est présenté sur un terrain plat d'environ 650m² en lotissement, à ALLERY.

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction, plans personnalisables en fonction de vos besoins et

votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166748/maison-a_vendre-allery-80.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain REALCAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface : 850 m2

Prix : 19000 €

Réf : TAB850MREALCAMP - 

Description détaillée : 

A vendre terrain à bâtir sur REALCAMP en Seine Maritime, d'une surface d'environ 850m², idéal pour la construction de

votre maison individuelle ou pour investissement immobilier. Situé hors lotissement, ce terrain offre une grande liberté

dans la conception de votre projet immobilier.

Le terrain n'est pas viabilisé, ce qui vous permet de personnaliser votre projet et de le réaliser selon vos besoins et vos

envies. Vous pourrez ainsi réaliser une installation qui répond parfaitement à vos exigences en termes d'équipements et

de fonctionnalités.

Le terrain est disponible immédiatement au prix de 19 000 euros. Si vous êtes intéressé par cette opportunité d'acquérir

un terrain à bâtir dans un quartier calme et agréable de REALCAMP, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant

pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités qu'offre ce terrain.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166747/terrain-a_vendre-realcamp-76.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain VISMES ( Somme - 80 )

Surface : 1000 m2

Prix : 32400 €

Réf : TAB1000VISMES - 

Description détaillée : 

A vendre terrain à bâtir à Vismes, une charmante commune située dans la Somme, à seulement 10 km de Oisemont et

20 km d'Abbeville. Cette parcelle d'une superficie de 1000m² est idéale pour la réalisation de votre projet immobilier.

Le terrain est situé hors lotissement, ce qui vous garantit une grande liberté dans la conception de votre projet. De plus,

il est à viabiliser, ce qui vous permet de personnaliser votre installation en fonction de vos besoins.

Vous pourrez ainsi réaliser une maison qui correspond parfaitement à vos attentes et qui répond à toutes vos

exigences. Le terrain est disponible immédiatement au prix de 32 400 euros.

Si vous recherchez un terrain à bâtir dans un environnement calme et agréable, cette parcelle est faite pour vous.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités qu'offre ce terrain à Vismes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166746/terrain-a_vendre-vismes-80.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain GLICOURT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 1211 m2

Prix : 51000 €

Réf : TAB1211GLICOURT - 

Description détaillée : 

A vendre terrain à bâtir sur GLICOURT en Seine Maritime, d'une surface d'environ 1211m², idéal pour la construction de

votre maison individuelle ou pour investissement immobilier. Ce terrain est situé dans un quartier calme et agréable,

hors lotissement, offrant ainsi une grande liberté dans la conception de votre projet immobilier.

Le terrain n'est pas viabilisé, ce qui vous permet de personnaliser votre projet selon vos besoins et vos envies. Vous

pourrez ainsi réaliser une installation qui répond parfaitement à vos exigences en termes d'équipements et de

fonctionnalités.

Le terrain est disponible immédiatement au prix de 51 000 euros. Si vous êtes intéressé par cette opportunité d'acquérir

un terrain à bâtir à GLICOURT, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

toutes les possibilités qu'offre ce terrain.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166745/terrain-a_vendre-glicourt-76.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain LONDINIERES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 1027 m2

Prix : 40000 €

Réf : VFTAB1027LOND - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis vous propose cette parcelle de terrain constructible de 1027m² entièrement viabilisée avec un système

d'assainissement collectif, située dans le bourg de Londinières. Cette commune est idéalement placée, à seulement 15

minutes de Neufchâtel en Bray, 20 minutes de Blangy sur Bresle et 30 minutes de Dieppe et Le Tréport. Pour obtenir de

plus amples informations, veuillez nous contacter par téléphone.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147255/terrain-a_vendre-londinieres-76.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain ANCOURT PETIT-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 1211 m2

Prix : 51000 €

Réf : VFTAB1211GLCR - 

Description détaillée : 

Terrain plat et borné d'environ 1200m² situé hors lotissement à Petit Caux, sur la commune de Glicourt, entre Dieppe,

Envermeu et Le Tréport.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC  professionnelle, décennale, dommage ouvrage,  livraison

à prix et délai convenu)

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147254/terrain-a_vendre-ancourt-76.php

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

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain FRESNOY-FOLNY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 678 m2

Prix : 20340 €

Réf : VFTAB678FFLNY - 

Description détaillée : 

Terrain à batir entièrement viabilisé et plat avec tout à l'égout d'environ 670m² sur la commune de Fresnoy Folny,

charmante campagne tranquille située à 20min de Neufchatel et Le Tréport, 30min de Dieppe.

Plus de renseignements par téléphone.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC  professionnelle, décennale, dommage ouvrage,  livraison

à prix et délai convenu)

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147253/terrain-a_vendre-fresnoy_folny-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain LONDINIERES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 585 m2

Prix : 23000 €

Réf : AATAB585LOND - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis vous propose cette parcelle de terrain constructible de 585m² entièrement équipée avec un système

d'assainissement collectif, située dans le bourg de Londinières. Cette commune est idéalement placée, à seulement 15

minutes de Neufchâtel en Bray, 20 minutes de Blangy sur Bresle et 30 minutes de Dieppe et Le Tréport. Pour obtenir de

plus amples informations, veuillez nous contacter par téléphone.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069573/terrain-a_vendre-londinieres-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain FRETTEMEULE ( Somme - 80 )

Surface : 850 m2

Prix : 21000 €

Réf : AATABFRETT850 - 

Description détaillée : 

ARLOGIS  vous propose un terrain de 850m² situé dans le bourg de FRETTEMEULES, à Maigneville. Le terrain

dispose d'une jolie façade de plus de 20 mètres et est parfaitement plat, offrant de nombreuses possibilités pour la

construction de votre maison. Cette parcelle est idéalement située dans une commune paisible, à seulement 10 minutes

de Gamaches et de Blangy sur Bresles, où vous pourrez trouver toutes les commodités nécessaires. Vous profiterez

ainsi du calme de la campagne tout en étant proche de toutes les commodités. Et pour les ballades dominicales les

étangs et la forêt à proximité sauront vous divertire.

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069572/terrain-a_vendre-frettemeule-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison FEUQUIERES-EN-VIMEU ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213950 €

Réf : AAPPU3CH100FEUQUIERE - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose  cette charmante maison plain-pied de 100m², située au coeur du Vimeu Vert à

Feuquières en Vimeu,  sur un terrain plat d'environ 750m².

La maison, conçue avec un agencement bien pensé, offre un confort de vie optimal avec une pièce de vie lumineuse

comprenant une cuisine ouverte, trois chambres spacieuses, dont une suite parentale avec dressing, une salle de bain

équipée d'une douche à l'italienne, un WC séparé et un cellier.

Construite avec des matériaux de qualité, cette maison bénéficie d'une garantie décennale et d'une assurance

dommages ouvrages, offrant ainsi une tranquillité d'esprit absolue.

Ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire d'une maison sur mesure construite par Arlogis, dans une petite

ville avec toutes les commodités nécessaire à votre quotidien. Cette maison est idéale pour ceux qui recherchent une

qualité de vie exceptionnelle dans une maison fonctionnelle, confortable et garantie.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069569/maison-a_vendre-feuquieres_en_vimeu-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison VALINES ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194228 €

Réf : ETG3CHVALINES - 

Description détaillée : 

Votre constructeur sur mesure, Maisons ARLOGIS,  situé à EU, vous présente le projet de construction d'une maison

moderne à étages de trois chambres, sur un terrain de 514m², situé à Valines, en lotissement.

Cette maison se compose d'un séjour lumineux et ouvert, avec une chambre au rez-de-chaussée et deux autres à

l'étage, ainsi qu'une salle de bains, un WC et un cellier. Elle est dotée de fenêtres en aluminium anthracite à double

vitrage, de volets roulants motorisés et centralisés, d'un porche d'entrée, ainsi qu'un sous-bassement sur le pourtour en

briquettes. La maison est également équipée d'une terrasse de 21 m² construite sur vide sanitaire, d'un chauffage

central économique et respecte la réglementation RE2020.

Si cette magnifique maison vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour une étude complète et

personnalisée de votre projet.

Chez Maison Arlogis, nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans la

réalisation de votre rêve.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069568/maison-a_vendre-valines-80.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069568/maison-a_vendre-valines-80.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison EMBREVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 343000 €

Réf : AAETG160EMBRE - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis, votre constructeur sur mesure basé à EU, vous propose la construction d'un superbe pavillon de

160m² habitables sur la commune d'EMBREVILLE.

Petite commune de campagne située à seulement 7.5km de GAMACHES, la parcelle proposée pour ce pavillon mesure

680m².

Le pavillon de style R+1 comprend 160m² habitables + 40m² de garage.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un séjour de 70m² avec placard à l'entrée, une suite parentale de 20m² avec

dressing et salle de bain, ainsi qu'un cellier. A l'étage, vous découvrirez trois grandes chambres, une deuxième salle de

bain et un WC séparé, ainsi qu'une mezzanine donnant sur le vide sur séjour.

Ce pavillon offre de belles prestations avec ses fenêtres en aluminium anthracite à double vitrage, ses volets roulants

motorisés et centralisés, son chauffage central économique, ainsi que sa conformité à la réglementation RE2020.

N'attendez plus pour réaliser votre rêve de construction d'une maison individuelle. Contactez-nous dès maintenant par

téléphone pour obtenir des renseignements sur ce projet ou pour discuter de vos besoins et de votre budget. Chez

Maisons Arlogis, nous sommes à votre écoute pour construire votre avenir dès aujourd'hui.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisq

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069567
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069567/maison-a_vendre-embreville-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison FRETTEMEULE ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 283000 €

Réf : AAETG145FRET4CH - 

Description détaillée : 

Proposition d'un magnifique projet de construction d'une maison moderne à étage avec vide sur Hall, d'une superficie

totale de 170m², sur un terrain850m² à Frettemeule. Cette charmante commune de campagne, situé à 12km de Blangy

sur Brèles offre un cadre de vie exceptionnel. Vous serez en plus qu'a quelques minutes de l'axe autoroutier.

Cette belle maison comprend 145m² habitables, avec une spacieuse pièce de vie lumineuse de 60m², un placard à

l'entrée, une suite parentale de 20m² avec dressing et salle d'eau privative, des toilettes séparés avec fenêtre, un cellier,

ainsi qu'à l'étage, trois chambres de 13m², une salle de bains, un WC et une mezzanine avec vide sur hall qui peut

facilement être aménagée en bureau. Un garage accolé de 25m² avec une grande porte sectionnelle et un toit plat

complète ce superbe pavillon.

Les menuiseries et volets roulants sont centralisés en alu gris anthracite, la porte d'entrée est dotée d'une tierce vitrée,

le chauffage est central économique et la maison répond aux nouvelles normes RE 2020.

Chez Maison Arlogis, votre constructeur sur mesure, nous sommes à votre disposition pour étudier toutes les

possibilités en fonction de vos envies, de vos besoins et de votre budget. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations sur ce projet ou pour discuter de votre propre projet de construction d'une maison individuelle sur

mesure. Nous serons ravis de vous accompagner dans la réalisation de votre rêve.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du cli

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069566/maison-a_vendre-frettemeule-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison MARTAINNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 322500 €

Réf : ME4CHDG149MARTAIN - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction d'une maison moderne et originale de 236m² sur un terrain plat de 1200m² à

MARTAINNEVILLE, charmant village de campagne offrant toutes les commodités à proximité (commerces, écoles,

services, transports, autoroute, etc.).Ce terrain de 20 mètres en facade laisse de nombreuses possibilité pour votre

future maisons sur mesure.

Ici, le magnifique pavillon en forme de V comprend une entrée avec placard, un spacieux salon lumineux de 49m², 4

chambres de 12-13m², 2 salles de bains, 2 WC séparés, une mezzanine avec vide sur hall, un cellier, ainsi qu'un grand

garage de 51m² et un grenier aménageable de 26m². Les menuiseries et volets sont en alu et motorisés, la porte de

garage est sectionnelle et le chauffage central est économique. De plus, la maison répond aux normes RE2020.

Nous proposons également d'autres projets sur d'autres localités ainsi que des plans sur mesure pour répondre à vos

besoins et à votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045713/maison-a_vendre-martainneville-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison RUE ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 €

Réf : RUEPP22TABVIAB - 

Description détaillée : 

Arlogis, votre constructeur 100% sur mesure basé à EU, vous propose un projet de construction d'une maison moderne

de plain-pied comprenant 2 chambres et 1 garage. Le projet est situé dans la commune de RUE, au c?ur de la BAIE DE

SOMME, sur une parcelle d'environ 500m², à seulement 7 km du CROTOY. Le terrain est viabilisé et équipé du

tout-à-l'égout, et est proche de tous les commerces et de la plage avec une façade arrière exposée Sud Sud Ouest.

La maison se compose d'un séjour lumineux entièrement ouvert, de 2 chambres, d'une salle de bains, d'un WC et d'un

cellier, offrant une surface habitable de 65m². Le pavillon propose de belles prestations, avec des fenêtres à double

vitrage, des volets roulants motorisés et centralisés, un enduit biton, un chauffage central économique et est conforme

aux normes RE2020.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce projet de construction.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045712/maison-a_vendre-rue-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison BOURSEVILLE ALLENAY ( Somme - 80 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1083 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 321940 €

Réf : PPENT1473CHALLENAY - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a le plaisir de vous proposer à la construction cette magnifique maison de plain-pied en T, sur un terrain

plat de 1083m² avec une belle façade de 21 mètres, vendu borné mais non viabilisé, situé hors lotissement.

Cette maison offre une surface habitable de 147m², avec 3 chambres et 2 salles de bain, ainsi qu'un garage de 36m².

Elle bénéficie de belles prestation avec double vitrage, chauffage au sol et menuiserie en aluminium.

Construite avec des matériaux de qualité, cette maison vous offre un cadre de vie confortable et paisible. Elle est

parfaitement adaptée aux familles ou aux couples souhaitant profiter d'un environnement calme et agréable tout en

étant à proximité de toutes les commodités.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir cette superbe maison dans un cadre de vie idéal. Contactez-nous

dès maintenant pour organiser une visite et découvrir toutes les possibilités que cette maison a à offrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045711/maison-a_vendre-bourseville-80.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045711/maison-a_vendre-bourseville-80.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison BOUTTENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : ETG3CHBOUT - 

Description détaillée : 

Maison Arlogis, votre constructeur 100% sur mesure situé à EU, vous propose ce superbe projet de construction d'une

maison moderne à étage avec 3 chambres, sur un terrain de 430m² situé au c?ur de la vallée de la Bresle, sur la

commune de BOUTTENCOURT.

Cette maison se compose d'un séjour lumineux tout ouvert, avec une chambre au rez-de-chaussée et deux autres à

l'étage, une salle de bains, un WC et un cellier.

Ce pavillon offre de belles prestations avec des fenêtres en aluminium anthracite à double vitrage, des volets roulants

motorisés et centralisés, un porche d'entrée et un sous-bassement sur le pourtour en briquettes. La maison dispose

également d'une terrasse de 21 m² construite sur vide sanitaire, d'un chauffage central économique et est conforme à la

réglementation RE2020.

Si vous vous projetez déjà dans cette magnifique maison, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour une

étude complète et personnalisée de votre projet. Chez Maison Arlogis, nous sommes à votre écoute pour répondre à

toutes vos questions et vous accompagner dans la réalisation de votre rêve.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045710/maison-a_vendre-bouttencourt-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison VALINES ( Somme - 80 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179529 €

Réf : ETGAMENAGVALINE - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer un projet de construction de maison neuve à étage avec combles aménageables

d'environ 124m², sur un terrain de 502m² idéalement situé en lotissement à VALINES, entre Abbeville et Le Tréport.

Cette maison de style traditionnel se compose au rez-de-chaussée d'un bel espace de vie lumineux de plus de 43m², de

2 chambres, d'une salle de bains, d'un cellier et de toilettes séparées. À l'étage, vous aurez la possibilité d'aménager

deux belles chambres, une salle d'eau et des toilettes séparées.

Ce pavillon offre non seulement de beaux volumes et un côté fonctionnel, mais également de belles prestations telles

qu'un enduit biton, des menuiseries avec volets motorisés en aluminium gris anthracite, un chauffage central

économique, etc.

Chez Maison Arlogis, nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous tous les projets possibles dans d'autres

localités, en proposant des plans sur mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations sur nos prestations.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045709/maison-a_vendre-valines-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE ( Somme - 80 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399000 €

Réf : ETGR1187BOUV - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau projet immobilier à Bouvaincourt-sur-Bresles : une maison

moderne de 187m² sur un terrain d'environ 1000m², à proximité des étangs.

Cette maison offre de belles prestations avec au rez de chaussée: un séjour lumineux et une cuisine ouverte, une suite

parentale comprenant une chambre, un dressing et une salle de bains privative, un WC séparé, un cellier et un garage

de 30m² en partie annexe. À l'étage, une mezzanine, trois chambres, une salle de bains et un WC séparé vous

attendent.

Le plancher chauffant apporte un confort supplémentaire dans cette maison moderne aux finitions en aluminium.

Vous serez séduit par cet emplacement privilégié qui vous offrira calme et sérénité à proximité des étangs.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur ce projet immobilier et discuter de vos projets de

construction.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045708/maison-a_vendre-bouvaincourt_sur_bresle-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison BOURSEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : PP4CHBOURS800 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison moderne et spacieuse en plain pied avec 4 chambres située sur la commune de

Bourseville sur un beau terrain plat  de 800m². Ce terrain situé sur un axe très calme seulement 8km de Cayeux sur

Mer, vous séduira forcément.

La maison se compose d'un séjour tout ouvert d'environ 50m² avec placard dans l'entrée, 3 chambres de 11m², une

chambre parentale de 15m² avec dressing, une salle de bains, des toilettes séparés et un cellier.

Pavillon offrant de belles prestations avec fenêtres double vitrage, volets roulants motorisés, toit 4 pans, porche d'entrée

en briquettes de parement, chauffage central économique et emplacement prévu pour pouvoir mettre un poêle à bois ou

granulés par la suite, conformité RE2020..

Projet 100% sur mesure, alors n'attendez plus, un seul numéro.!

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018990/maison-a_vendre-bourseville-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison CRECY-EN-PONTHIEU ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : ETG3CHCRECY630VIAB - 

Description détaillée : 

Maison ARLOGIS, votre constructeur de maisons 100% sur mesure vous propose ce projet de construction d'une

maison moderne à étage avec 3 chambres pour environ 100m² habitables, avec jardin d'environ 630m², à Crécy en

Ponthieu. Commune située à seulement 20 km d'Abbeville et Hesdin, à 40km de Berck cette commune vous offrira

toutes sortes de  commodités (écoles, services, commerces, collège etc),

La maison se compose d'un séjour lumineux tout ouvert, une chambre au rdc et 2 à l'étage, 1 salle de bains, 2 WC et un

cellier.

Pavillon offrant de belles prestations avec fenêtres alu anthracite double vitrage, volets roulants motorisés et centralisés,

porche d'entrée, lucarnes à l'étage, chauffage central économique, conformité RE2020.

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction d'une maison individuelle avec votre constructeur

100% sur mesure situé à EU,

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018989/maison-a_vendre-crecy_en_ponthieu-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison SAINT-BLIMONT ( Somme - 80 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 337500 €

Réf : R1STBLIM4CH125M - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons 100% sur mesure,  Maisons ARLOGIS, vous présente ici un  projet de construction d'une

maison contemporaine de 155m² au total avec 4 chambres et 1 garage.

Cette maison cubique comprend au rdc un séjour spacieux d'environ 50m², des toilettes séparés avec fenêtre, un cellier,

une chambre de 11m² et une salle de bains avec douche italienne, ainsi que 3 chambres de 12m² à l'étage et une 2nde

salle de bains avec WC. Grand garage de 30m² en partie annexe.

Maison très lumineuse avec ses grandes ouvertures et vide sur hall, chauffage central économique, menuiseries en alu

gris anthracite avec volets roulants motorisés et centralisés, porte de garage sectionnelle, plancher béton, toiture mixte

4 pans/toit plat.

Ce projet vous est présenté sur un terrain plat d'environ 1000m² hors lotissement, à Saint Blimont. Petit village très

dynamique à seulement 4km de Friville Escarbotin. (Lycée, collège, grandes surfaces, docteurs, nombreuses

industries....)

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction, plans personnalisables en fonction de vos besoins et

votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018988
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018988/maison-a_vendre-saint_blimont-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison LONDINIERES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : VFPPU3CH100LOND1000 - 

Description détaillée : 

Charmante maison plain-pied de 100m² avec 3 chambres dont une suite parentale avec dressing, sur un terrain plat et

entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'environ 1000m², situé dans le charmant village de Londinières (76660).

La maison, d'une surface habitable de 100m², offre un confort de vie optimal grâce à son agencement bien pensé. Elle

comprend une pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte, trois chambres spacieuses dont une suite parentale

avec dressing, une salle de bain avec douche à l'italienne, un WC séparé et un cellier.

Construite avec des matériaux de qualité, la maison bénéficie d'une garantie décennale et d'une assurance dommages

ouvrages pour vous offrir une tranquillité d'esprit absolue.

Ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire d'une maison sur mesure construite par Arlogis, dans un cadre

de vie calme et verdoyant.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993324/maison-a_vendre-londinieres-76.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain ARREST ( Somme - 80 )

Surface : 700 m2

Prix : 35202 €

Réf : TABARRESTLOT700 - 

Description détaillée : 

Encore quelques disponibilités, Maisons Arlogis vous propose sur la commune de ARREST un terrain viabilisé de 700

m² . Ce petit village de campagne vous séduira, Son école, son boucherie, son Bar-Tabac, pourront répondre à certains

de vos besoins quotidiens.

Idéalement situé ce terrain en lotissement, proche de Friville Escarbotin,  est fait pour vous.  N'attendez plus pour vous

lancer, un seul numéro, pour plus de renseignements; 02/35/06/96/19

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993323/terrain-a_vendre-arrest-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain MARTAINNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 1200 m2

Prix : 47500 €

Réf : TABMARTAINNEVILLE120 - 

Description détaillée : 

Maison Arlogis, votre constructeur 100% sur mesure vous propose de faire de votre rêve, une réalité!

Ensemble construisons votre futur cocon familial à MARTAINNEVILLE, commune située à seulement 10 min de Blangy

sur Bresle et à 20 min d'Abbeville. Cette commune de commune de campagne à proximité des grands axes et de

l'autoroute  saura vous séduire, Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter directement .

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993322/terrain-a_vendre-martainneville-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison ALLERY ( Somme - 80 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 278700 €

Réf : R14CHALLERY135 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison neuve sur-mesure, proposé par Maison Arlogis, votre constructeur de

confiance. Cette magnifique maison moderne de 135m² avec vide sur hall, de type R+1, est dotée d'un ?il de b?uf pour

plus de modernité et d'un toit en pointe de diamant.

Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un très grand séjour lumineux de 60m², une chambre de 11m², une buanderie,

une salle de bain et un WC. À l'étage, le vide sur hall  dessert trois chambres d'environ 12m² chacune, ainsi qu'une

deuxième salle de bain. Ce projet de construction est situé à ALLERY proche Airaines. La parcelle de terrain déjà

viabilisée, située en lotissement, offre une surface de 650m².

Cette belle maison neuve sur-mesure offre de belles prestations, telles que des menuiseries en aluminium et un

chauffage central économique répondant aux normes RE2020.

Contactez-nous dès maintenant par téléphone pour discuter de votre projet de construction d'une maison individuelle

100% sur-mesure. Nous sommes situés en Seine-Maritime et dans la Somme, et nous garantissons des plans

sur-mesure adaptés à vos besoins, vos envies et votre budget. Faites confiance à Maison Arlogis pour réaliser votre

rêve de maison neuve sur-mesure.

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°15993321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993321/maison-a_vendre-allery-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain PENDE ( Somme - 80 )

Surface : 2800 m2

Prix : 53000 €

Réf : TABBAIEDESOMME2800ST - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 2800m², à deux pas de la baie de somme, en plein c?ur de campagne à seulement 4 km de St

Valery sur Somme.

Le terrain est situé hors lotissement, bornage effectué et certificat d'urbanisme opérationnel.

Proximité de la mer, de la forêt......

Idéal pour votre projet de construction d'une maison individuelle (résidence principale, secondaire, investissement

locatif, saisonnier).

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967545/terrain-a_vendre-pende-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison PENDE ( Somme - 80 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 294200 €

Réf : R14CHBAIEDESOMME - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maison neuve sur-mesure, Maison Arlogis, vous propose ce projet: maison moderne de 135m²

avec vide sur hall,  type R+1  avec ?il de b?uf pour plus de modernité  et toit en pointe de diamant.  Cette maison vous

offre au RDC: un très eau séjour lumineux de 60m², 1 chambre de 11m², une buanderie,1 salle de bain et 1 WC. A

l'étage le vide sur hall et séjour  vous dessert 3 chambres d'environs 12m² chacune, une 2ème SDB . Ce projet  de

construction vous est proposé à seulement 4km de St Valéry, dans un petit village de campagne. La parcelle  située

hors lotissement vous offre 2800m² de terrain, située sur un axe peu passant vous y passerai de bon moments.

Ce beau pavillon vous offre de belles prestations tel que: menuiseries en alu, chauffage central économique répondant

à la nouvelle RE2020.....

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction d'une maison individuelle 100% sur mesure avec votre

constructeur situé en Seine Maritime et dans la Somme. Maisons Arlogis vous garantie des plans sur mesure adaptés à

vos besoins, vos envies et votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967544/maison-a_vendre-pende-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison EMBREVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189400 €

Réf : METG3CH100EMBREV - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison à étage de 100m² sur un terrain non  viabilisé  d'environs 445m² à  EMBREVILLE à

seulement  5min de GAMACHES et toutes ses commodités.

Cette maison neuve de style traditionnel se compose d'un bel espace de vie lumineux de 43m², une chambre de

10.50m², une salle d'eau avec grande douche italienne, un WC séparé et un cellier, ainsi que 2 chambres de 12m², un

wc et un palier pouvant servir de dressing ou bureau à l'étage.

Ce pavillon vous offre, en plus de ses beaux volumes et son côté fonctionnel, de belles prestations telles qu'un porche

d'entrée, des menuiseries avec volets motorisés et centralisés en alu, des appuis de fenêtres en briques, un chauffage

central économique, etc.

Autres projets disponibles sur d'autres localités, plans sur mesure en fonction de vos besoins et votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958507/maison-a_vendre-embreville-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison BOUTTENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 721 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 187350 €

Réf : ETG3CH100BOUTTENCOUR - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison moderne à étage avec 3 chambres pour environ 100m² habitables, au coeur de la

vallée de la Bresle, Projet proposé sur une parcelle entièrement viabilisé de 430m² à Bouttencourt

La maison se compose d'un séjour lumineux tout ouvert, une chambre au rdc et 2 à l'étage, 1 salle de bains, 2 WC et un

cellier.

Pavillon offrant de belles prestations avec fenêtres alu anthracite double vitrage, volets roulants motorisés et centralisés,

porche d'entrée en briquettes, chauffage central économique, conformité RE2020.

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction d'une maison individuelle avec votre constructeur

normand, plans sur mesure en fonction de vos besoins et votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958506/maison-a_vendre-bouttencourt-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison BOUILLANCOURT-EN-SERY ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 918 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 182130 €

Réf : BOUILLPP2CH - 

Description détaillée : 

Maison Arlogis, votre constructeur 100% sur mesure situé à EU vous  propose  ce projet de construction d'une maison

moderne en Plain pied avec 2 chambres + 1 garage. Projet proposé sur la commune de Bouillancourt en Sery, sur une

parcelle entièrement viabilisé (eau + élec + TAE)  de 918m²  environs, à seulement 4.5km de BLANGY. Proche de tous

commerces et de nombreuses commodités.

La maison se compose d'un séjour lumineux tout ouvert, 2 chambres , 1 salle de bains, 1 WC et un cellier. Le tout sur

65 m² habitables.

Pavillon offrant de belles prestations avec fenêtres double vitrage, volets roulants motorisés et centralisés, enduit biton, 

chauffage central économique, conformité RE2020.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950223/maison-a_vendre-bouillancourt_en_sery-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison RUE ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268400 €

Réf : ETG1304CHGRUE - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de construction d'une maison en L, offrant en plain pied un bel espace de vie

de 50m², 2 chambres de 10 et 12m², une salle de bains, un cellier et des toilettes séparés, ainsi que des combles

aménageables pour une pièce palière pouvant desservir 2 grandes chambres d'environ 15m² et une pièce d'eau, pour

environ 130m² de surface au total, sans compter le garage de 16m².

Ce projet vous est proposé sur un terrain d'environ 500² situé à RUE, secteur très touristique à seulement quelques

minutes du Crotoy. Cette ville avec ces nombreuses commodité, écoles, docteurs, commerces......répondra

quotidiennement à vos besoins.

Construction alliant traditionnel et modernité, avec de belles prestations (menuiseries et volets en alu, tuiles terre cuite,

porte de garage sectionnelle, briquettes, chauffage central économique, etc).

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction d'une maison individuelle avec votre constructeur sur

mesure.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940998/maison-a_vendre-rue-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison LANCHERES ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231500 €

Réf : PP4CH120LANCHERE1600 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison moderne et spacieuse en plain pied avec 4 chambres située sur la commune de

LANCHERES sur un beau terrain plat  de 1600m². Ce terrain situé sur un axe peu passant à seulement 7km de St

Valéry sur Somme, ville très touristique, vous séduira forcément.

La maison se compose d'un séjour tout ouvert d'environ 50m² avec placard dans l'entrée, 3 chambres de 11m², une

chambre parentale de 15m² avec dressing, une salle de bains, des toilettes séparés et un cellier.

Pavillon offrant de belles prestations avec fenêtres double vitrage, volets roulants motorisés, toit 4 pans, porche d'entrée

en briquettes de parement, chauffage central économique et emplacement prévu pour pouvoir mettre un poêle à bois ou

granulés par la suite, conformité RE2020..

Projet 100% sur mesure, alors n'attendez plus, un seul numéro.!

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940997/maison-a_vendre-lancheres-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison VALINES ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215700 €

Réf : ETG3CH100VALINES - 

Description détaillée : 

Maison ARLOGIS, votre constructeur de maisons 100% sur mesure vous propose ce projet de construction d'une

maison moderne à étage avec 3 chambres pour environ 100m² habitables, avec jardin d'environ 500m², sur le bourg de

valines. Commune à seulement 3min de Feuquières en  Vimeu , commune offrant toutes commodités (écoles, services,

commerces, collège etc),

La maison se compose d'un séjour lumineux tout ouvert, une chambre au rdc et 2 à l'étage, 1 salle de bains, 2 WC et un

cellier.

Pavillon offrant de belles prestations avec fenêtres alu anthracite double vitrage, volets roulants motorisés et centralisés,

porche d'entrée, lucarnes à l'étage, chauffage central économique, conformité RE2020.

Renseignements par téléphone pour votre projet de construction d'une maison individuelle avec votre constructeur

100% sur mesure situé à EU,

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940996/maison-a_vendre-valines-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Maison ARREST ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 835 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239350 €

Réf : ETGPC3CHARRESTVIAB83 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison à étage de 110m², sur un terrain plat viabilisé d'environs 835m² situé en 

lotissement sur la commune d'ARREST à seulement 8 km de St Valéry sur Somme.

Cette maison neuve se compose d'un bel espace de vie lumineux de 45m², une chambre, une salle de bains, un

dressing, un cellier et des toilettes séparés au rdc, ainsi qu'une pièce palière à l'étage desservant 2 grandes chambres

et une pièce d'eau, pour environ 110m² de surface, sans compter un garage attenant de 20m².

Ce pavillon vous offre, en plus de ses beaux volumes et son côté fonctionnel, de belles prestations telles qu'un pan

coupé, des menuiseries avec volets motorisés en alu gris anthracite, un chauffage central économique, etc.

Autres projets disponibles sur d'autres localités, plans sur mesure en fonction de vos besoins et votre budget.

Visuels d'illustration non-contractuels. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de

publicité. Hors droit d'enregistrement et frais de notaire. Maison proposée, avec un contrat de construction de maison

individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990, Hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures,

revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client. Tarif modifiable

sans préavis. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Assurances et garanties du constructeur comprises (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932946/maison-a_vendre-arrest-80.php
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ARLOGIS NORMANDIE

 92 Chaussee de Picardie
76260 EU
Tel : 02.35.06.96.19
E-Mail : normandie@arlogis.com

Vente Terrain ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 2200 m2

Prix : 175000 €

Réf : ABBTAB2200 - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain constructible bornée d'environ 2200m² à ABBEVILLE.. Exceptionnel sur le secteur!

Le terrain est plat et situé hors lotissement

terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, sélectionné par le constructeur

en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 10/12/1990. assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, livraison à

prix et délai convenu)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924779/terrain-a_vendre-abbeville-80.php
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