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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ( Somme - 80 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1414 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213000 €

Réf : 5705 - 

Description détaillée : 

Profitez d'un bourg avec commerces ,école,gare tout en profitant de la campagne

 Ce beau pavillon vous offre une entrée, un séjour salon lumineux avec cheminée, une cuisine équipée avec vue sur le

jardin, deux chambres de plain-pied sur parquet , une salle d'eau et un wc

 à l'étage un grand palier donnant accés à deux chambres ( possibilité de dressing dans chaque chambre ), une salle de

douche avec wc

 un sous sol complet vient completer ce pavillon avec plus de 1100 m2 de Jardin et completement clos

 à voir vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250219/maison-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Location Appartement FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 5703 - 

Description détaillée : 

Appartement au 1er étage : comprenant un séjour ouvert sur une cuisine, deux chambres, une salle de bains, un wc.

 Les consommations eau et électricité sont à la charge du locataire

 30 EUR de charges ordures ménagères avec régularisation annuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250218/appartement-location-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146000 €

Réf : 5432 - 

Description détaillée : 

Pavillon semi jumelé vous offrant : une entrée,une cuisine, un séjour salon ,wc .

 A l'étage : un palier desservant trois chambres, une salle de bain.

 Une véranda donnant accés à un jardin d'environ 400 M2

 un garage ,une cave, TAE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250217/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91500 €

Réf : 5704 - 

Description détaillée : 

Maison de ville lumineuse à conforter offrant:un salon,une cuisine ouverte sur le séjour,une salle de douche,à l'étage:

deux chambres,jardin avec accés voiture

 Dv

 Non assujetti DPE

 Idéal investisseur ou 1ère acquistion

 A voir vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250216/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45000 €

Réf : 5684 - 

Description détaillée : 

Maison secteur  flixecourt comprenant à un séjour, cuisine, salle de bain w-c et à l'étage une chambre et un bureau,

Petit jardin, mitoyenne que d'un côté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245346/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison BOURDON ( Somme - 80 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 5702 - 

Description détaillée : 

Joli pavillon individuel sur sous sol complet offrant une entrée , un séjour salon avec poele à bois , une cuisine

aménagée équipée , une arriere cuisine , un wc , une salle de bain avec douche et baignoire , une chambre . A l'étage

un palier désservant deux belles chambres .

 A l'exterieur un jardin clos , terrasse .

 Le tout sur environ 1000 m2 de terrain.

 A voir vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245345/maison-a_vendre-bourdon-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1290 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 5697 - 

Description détaillée : 

Charmante maison rénovée vous offrant une belle entrée avec carreaux de ciment et escalier en bois restauré, un grand

séjour salon lumineux sur parquet , une cuisine aménagée et équipée , une grande chambre en RDC, un WC,

 à l'étage un palier desservant trois chambres ,une salle de bain avec baignoire et douche

 cette maison vous offre aussi un garage , des dépendances attenantes,un jardin avec terrasse

 une cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245344/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Location Maison DEMUIN ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 590 €/mois

Réf : 5692 - 

Description détaillée : 

Maison comprenant : Une entrée, un séjour/salon, une cuisine ouverte, une chambre, une salle de douches, un wc,

dépendances , un terrain, accès 2 voitures.

 Les consommations eau et électricité sont à la charge du locataire.

 20 EUR de charges ordures ménagères

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235172/maison-location-demuin-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Location Maison SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 500 €/mois

Réf : 5621 - 

Description détaillée : 

Maison très lumineuse comprenant : un séjour/salon ouvert sur une cuisine, une salle de douche un wc ; à l'étage : un

palier, une chambre, un bureau. Une cour fermée, une dépendance, une cave. Surface habitable 50 m2 prix 500 EUR

hors charges mensuel, frais agence 250 EUR à la charge du locataire dont 75 EUR d'état des lieux.

 CDI Exigé.

 Les consommations et abonnements eau et électricité sont à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224536/maison-location-saint_ouen-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : 5652 - 

Description détaillée : 

installez vous dans ce  beau pavillon à proximité de toutes commodités, il vous offre une entrée ,un séjour salon

lumineux, une cuisine , wc et buanderie

à l'étage un palier desservant trois chambres ,salle de douche et wc

beau jardin d'environ 1700 M2 , petite dépendance

carport , garage

à voir vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205947/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 88500 €

Réf : 5694 - 

Description détaillée : 

Maison divisée en deux logements

 Idéal investisseur

 Beau potentiel pour cette maison à rafraichir d'environ 133m2 divisée en 2 logements comprenant:

 Un premier logement offrant : une entrée, un séjour/salon, une cuisine, une salle de douche; à l'étage : 2 chambres

 Un deuxième logement offrant: une cuisine, un séjour/salon ; à l'étage une grande chambre

 Comble aménageable

 Batie sur une parcelle d'environ 200M2

 Doubles vitrages, volet roulant, convecteurs electrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195346/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison BERTEAUCOURT-LES-DAMES ( Somme - 80 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 136000 €

Réf : 5691 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !!

 Beau potentiel pour cette maison individuelle en cours de réhabilitation divisée en deux logements bâtie sur environ

1000 m2 de terrain

 Pas de chauffage,tae

 A voir vite !!

 Non assujetti au Dpe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189544/maison-a_vendre-berteaucourt_les_dames-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Terrain BERTEAUCOURT-LES-DAMES ( Somme - 80 )

Surface : 2900 m2

Prix : 40000 €

Réf : 5690 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'environ 2900 m2 plat avec une façade d'environ 15 ml

 Cu en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184325/terrain-a_vendre-berteaucourt_les_dames-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Location Maison DOMART-EN-PONTHIEU ( Somme - 80 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 5468 - 

Description détaillée : 

Maison dans bourg tous commerces, offrant : une pièce de vie avec cuisine, une salle de bains, un wc ; à l'étage : un

palier, une chambre, un bureau ; une cour

 Loyer menseule 550 EUR hors charges + 20 EUR mensuel (ordures ménagères avec régularisation annuelle)

 Les consommations eau et edf sont à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167509/maison-location-domart_en_ponthieu-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 157 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 5689 - 

Description détaillée : 

Maison  sur environ 2500 M2 de terrain ( proche zone industrielle ) offrant une entrée , une cuisine aménagée équipée ,

un beau séjour , un wc , un bureau , une chambre , une salle de douches .

 A l'étage un palier desservant trois chambres ,un point d'eau ,un grenier aménageable .

 A l'exterieur un atelier d'environ 118 m2 , une cave , un hangar couvert d 'environ 250 m2 , beau jardin clos , un garage

, une dependance , une chaufferie.

 Idéal artisan

 A VOIR VITE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167508/maison-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Immeuble PICQUIGNY ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Prix : 138000 €

Réf : 5647 - 

Description détaillée : 

En coeur de bourg ensemble immobilier vendu loué comprenant deux logements et un local commercial :

 -un logement d'environ 45 m2 offrant:une cuisine ,un séjour/salon ,une salle de douche,wc,à l'étage:une chambre loué

400 euros

 Un deuxieme logement d'environ 40m2 comprenant une cuisine ouverte sur le séjour/salon,une salle de douche,une

chambre et un bureau

 Et un local commercial d'environ 40M2 loué 400 euros

 Rendement locatif de 1200 euros de loyer par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121680/immeuble-a_vendre-picquigny-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison AIRAINES ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 5683 - 

Description détaillée : 

Maison en coeur de bourg  vous offrant une entrée , une cuisine donnant accé au jardin , un séjoiur salon lumineux et

sur parquet , une chambre de plain pied une salle de douche et un wc indépendant

 à l'étage un palier desservant deux chambres, buanderie, une salle de bain et wc indépendant, possibilité de faire un

dressing

 un grand comble aménageable

 deux garages complète ce bien et un jardin

 ce bien pourrait aussi être scindé en deux T3 pour un investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121679/maison-a_vendre-airaines-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAL ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 108 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96500 €

Réf : 5681 - 

Description détaillée : 

Maison dans bourg tous commerces axe amiens doullens offrant une entrée , une cuisine , un séjour salon , une salle

de bains ,un wc .

 A l'étage un palier desservant deux chambres et un bureau .( possibilité de faire une chambre à la place du bureau ).

Chauffage central au gaz de ville , double vitrage , volets roulants , tout à l'égout.

 Cour fermée, dépendance , cave .

 A VOIR VITE !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076919/maison-a_vendre-beauval-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Immeuble FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 300 m2

Prix : 378000 €

Réf : 5571 - 

Description détaillée : 

Bel Immeuble de rapport composé de six logements, quatre loués actuellement et deux à terminer de rénover :

 1 bloc de deux duplex loués 505 EUR hors charges chacun

 1 bloc de deux appartements en Rez-de-Chaussée loués 515 EUR hors charges chacun

 1 bloc de deux logements au 1er étage (les travaux sont à terminer).

 Chauffage par convecteurs électrique, tout à l'égout, compteurs individuels.

 Rapport locatif 2040 EUR hors charges mensuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065741/immeuble-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ( Somme - 80 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 9999 - 

Description détaillée : 

Maison de village avec beau terrain de plus de 3000 M2 ,

 elle vous offre une pièce d'entrée , un beau séjour /salon d'environ 40M2, deux chambres , une salle de douche,un Wc

 possibilité de garer deux  voitures sur le terrain

 école à proximité, gare , commerce

 à voir vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057535/maison-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison BERTEAUCOURT-LES-DAMES ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : 5578 - 

Description détaillée : 

Jolie Maison picarde individuelle offrant:une cuisine aménagée,un séjour/salon avec poêle à pellet,une chambre de

plain pied,une salle de douche,wc,à l'étage:une chambre,un bureau,un grenier,dépendance et jardin clos

 A voir vite !!

 Dpe en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046585/maison-a_vendre-berteaucourt_les_dames-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91500 €

Réf : 5603 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Berteaucourt Les Dames

 Chaleureuse maison avec jardin offrant de plain pied une cuisine ouverte sur le séjour/salon avec cheminée,une salle

de bain,une chambre de plain pied,un bureau,à l'étage:un palier bureau desservant ,une chambre,jardin avec accès à

pied

 A voir vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042200/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

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

Surface : 54 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 81000 €

Réf : 5668 - 

Description détaillée : 

Idéal 1 ère acqusition

 Maison offrant:

 un séjour/salon avec cheminée,une cuisine,wc,à l'étage:un palier desservant deux chambres,une salle de douche,un

comble grande cour

 Dv,Tae

 A voir vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042199/maison-a_vendre-domart_en_ponthieu-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Immeuble FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 1 m2

Prix : 470000 €

Réf : 5639 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé de 8 logements, 1 T4, 2 T3 et 5 T2 tous loués rapport locatif annuel 42840EUR.

 Taxe foncière : 4500EUR

 Chauffage électrique 

 Bon état général

 Compteur eau et electrique individuels

 Tout à l'égout

 En coeur de bourg avec commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037667/immeuble-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 €

Réf : 5661 - 

Description détaillée : 

Beaux volumes pour cette Maison avec garage offrant:un séjour/salon avec cheminée insert,une cuisine aménagée,une

salle de douche,wc,une chambre de plain pied avec salle de douche et wc,à l'étage:un palier desservant deux

chambres,un bureau,comble améngeable,jardin clos avec accès par le garage

 Dv,

 Beau potentiel à voir voite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033117/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 182500 €

Réf : 5642 - 

Description détaillée : 

Rare sur  FLIXECOURT maison lumineuse  offrant une belle entrée, une cuisine , un séjour salon donnant accés à une

terrasse surplombant le jardin , à l'étage un palier et 3 belles chambres sur parquet , une grande salle de bain , au

second une chambre et un bureau

 un sous sol avec buanderie , dependance et jardin d'environ 900m2

 à voir vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016197/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ( Somme - 80 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 5655 - 

Description détaillée : 

Posez vos meubles dans cette maison individuelle, vous offrant une cuisine équipée ouverte sur le séjour salon, une

salle de douche et un wc

à l'étage un palier dersservant deux chambres

un jardin complète ce joli petit cocon situé dans un bourg avec Gare, tous commerces et écoles

idéal 1er acquisition !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016196/maison-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45000 €

Réf : 5663 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Flixecourt Idéal investisseur ou 1ère acquisition maison à rénover offrant:un séjour/salon,une

cuisine,une arriere cuisine,wc,à l'étage: deux chambres,jdépendance et jardin

 Dpe en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016195/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ( Somme - 80 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276500 €

Réf : 5666 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre bucolique, bordé par la Somme cette maison vous offre une belle entrée desservant une cuisine , un

séjour spacieux menant à un salon avec vue sur le jardin, une autonomie de plain-pied avec ses deux chambres et sa

salle de douches , une buanderie.

 A l'étage deux grandes chambres

 volets électrique

 une dépendance d'environ 100M2 , trois garages , cave

 la baie de somme à 45mns et à 30 mns d'AMIENS !

 De belles balades en pespective ,à deux pas de chez soi ! l

 à voir vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016194/maison-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 5381 - 

Description détaillée : 

Maison de village avec de beaux volumes  à réhabiliter , une pièce de vie de plus de 40m2  avec cheminée fdb, une

cuisine spacieuse, une chambre de plain-pied ,une salle de douche et un wc 

 A l'étage un palier desservant deux chambres, un dressing, une salle de bain ; un bureau 

 un jardin , une entrée sous porche commune pour un accès deux roues

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012057/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison PICQUIGNY ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201000 €

Réf : 5653 - 

Description détaillée : 

Dans un village avec toutes commodités ensemble immobilier comprenant une maison entierement rénovée offrant une

entrée , un séjour , une cuisine . A l'étage un palier desservant deux chambres , un bureau , une salle de douches , un

wc , grenier aménageable . Beau potentiel pour cette seconde maison d'environ 75 m2 à renover dans son intégralité ,

trois garages , terrain .

 A VOIR VITE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942156/maison-a_vendre-picquigny-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Terrain ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 700 m2

Prix : 95000 €

Réf : 5611 - 

Description détaillée : 

terrain à batir sur abbeville à 10mn à pied du centre ville  , endroit calme et buccolique d'une surface d'environ 700 m2

 à voir vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929234/terrain-a_vendre-abbeville-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 5577b - 

Description détaillée : 

A voir vite !!

 Dans bourg avec écoles et commerces Pavillon individuel en retrait de rue avec garage offrant de plain pied :une

cuisine aménagée ouverte sur le séjour/salon,une salle de douche,une chambre,à l'étage:un palier desservant deux

belles chambres,bâti sur environ 680 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903019/maison-a_vendre-domart_en_ponthieu-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 191000 €

Réf : 5281 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon individuel de bonne construction sur vide sanitaire  en retrait de rue et à conforter, se composant d'une

entrée, un séjour salon avec cheminée insert, une cuisine ,une salle d'eau et deux chambres de plain-pied

 à l'étage un palier en mezzanine qui conduit à deux chambres et un sanitaire

 beau garage et jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903018/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison CANDAS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133000 €

Réf : 5625 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Candas

 Beaux potentiels pour cet ensemble de deux maisons comprenant:

 une maison en cours de rénovation offrant une entrée,une cuisine ouverte sur le séjour/salon avec poêle à bois,une

salle de bain,wc,deux chambres en plain pied,comble aménaeable ,trés grand garage ,jardin d'environ 1100 m2

 Dv

 une autre maison de bonne construction à rénover d'environ 98 m2 avec compteur électrique individuel idéal pour faire

du locatif

 A voir vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824194/maison-a_vendre-candas-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison TALMAS ( Somme - 80 )

Surface : 232 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 518000 €

Réf : 5613 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes d 'Amiens dans un village prisé avec commerces  beau pavillon individuel sur sous sol complet

'(pouvant y garer deux voitures )  offrant une vaste  entrée , un séjour salon d'environ 48 m2 avec cheminée bois , une

cuisine aménagée équipée , une arriere cuisine , deux chambres , un bureau ,  une salle de bains avec douche et

baignoire , un wc . A l'étage un palier desservant trois grandes chambres dont une avec dressing , une salle d'eau , une

salle de bains avec douche hydromassante et baignoire. Le sous sol comporte un atelier , un wc , un cellier , une cave 

ainsi qu'une belle piéce  pouvant faire office de studio .

 A l 'exterieur un grand jardin clos arboré , garage  ,portail motorisé . ( le tout sur un terrain d'environ 4800 m 2 ) , 

 A VOIR VITE !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764404/maison-a_vendre-talmas-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 5607 - 

Description détaillée : 

En coeur de Bourg proche des commerces maison de ville offrant une cuisine ouverte sur le séjour/salon,à l'étage:un

palier desservant une salle de bains,une chambre ,comble

 Posez vos meubles !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760268/maison-a_vendre-doullens-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Location Parking AMIENS ( Somme - 80 )

Prix : 30 €/mois

Réf : 5597 - 

Description détaillée : 

Places de stationnement protégées par des stop parks dans une résidence privée et sécurisée à Amiens secteur Saint

Roch

 Loyer : 30EUR /mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730501/parking-location-amiens-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FIENVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89500 €

Réf : 5421 - 

Description détaillée : 

Belle maison de campagne individuelle bâtie sur environ 500 m2 de terrain clos comprenant: un séjour ,une cuisine ,

une arriere cuisine ,une salle de douche et un wc.

 A l'étage un palier desservant deux grandes chambres,cave,dépendance.

 .  Avoir vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669963/maison-a_vendre-fienvillers-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison AILLY-LE-HAUT-CLOCHER ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 143000 €

Réf : 5579 - 

Description détaillée : 

Beau potentiel pour cette jolie maison picarde individuelle et lumineuse avec garage offrant:un séjour/salon avec

cheminée,une cuisine récente aménagée équipée,une salle de douche,deux chambres de plain pied,un comble

aménageable,un grand garage.

 la maison dispose aussi d'une belle dépendance qui peut vous offrir de multiples possibilités comme celui de faire un

gîte

 Le tout bâti sur jardin clos et arboré d'environ 1300 m2

 A voir vite !!

 Dpe En cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523988/maison-a_vendre-ailly_le_haut_clocher-80.php

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

Page 41/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523988/maison-a_vendre-ailly_le_haut_clocher-80.php
http://www.repimmo.com


FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 276000 €

Réf : 5556 - 

Description détaillée : 

Sur Le secteur de Doullens

 Beaux volumes !!  pour ce pavillon individuel récent de 2009 élevé sur sous sol complet offrant:une entrée desservant

une cuisine aménagée équipée ouverte sur un grand séjour/salon lumineux,deux chambres dont une avec suite

parentale, dressing et salle de bain.

 A l'étage une grande mezzanine faisant office de bureau,3 belles chambres ,une salle de douche,sous sol complet avec

accés enrobés

 Pompe à chaleur

 Bâtie sur environ 1100 m2 de terrain, terrasse avec une belle vue sur la nature

 A voir vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421723/maison-a_vendre-doullens-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Terrain LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ( Somme - 80 )

Surface : 1255 m2

Prix : 60000 €

Réf : 5504 - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces, une parcelle de terrain à bâtir d'environ 1255 M2

 20m de façade environ , bourg avec tout à l'égout et fibre

 accès gare

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032441/terrain-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 387000 €

Réf : 5452 - 

Description détaillée : 

Fliximmo vous propose dans un secteur prisé proche de flixecourt,

 Ce beau pavillon sur sous sol -complet vous offrant une  belle entrée , un séjour /salon avec cheminée insert , une

cuisine , salle de bain avec douche et baignoire ,deux chambres en rdc

 A l'étage un grand palier dessservant deux chambres , une salle d'eau avec wc

 un beau jardin d'environ 2000M2 !

 Ce bien se situe à 20mn dans la zone nord d'Amiens et 45mn de la baie de somme ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979488/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison MAIZICOURT ( Somme - 80 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : 5492 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de campagne de plain  pied  dans village calme comprenant un séjour avec poele à pellet , un salon

avec poele à bois  , une cuisine équipée , une grande salle de bain avec baignoire  et douche , un wc , trois chambres .

 A l'étage un grand grenier avec possibilité d' aménager deux grandes chambres . Le tout sur un beau terrain clos

arboré  d 'environ 2000 M2  , nombreuses  dépendances .  A VOIR VITE !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968733/maison-a_vendre-maizicourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison BERNAVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 63000 €

Réf : 5420 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur Bernaville!

 Dans bourg avec commerces et écoles Maison de village à conforter avec garage en sous sol offrant : un séjour, un

salon, une cuisine, une chambre de plain-pied avec salle de douche.

 A l'étage: une chambre, comble aménageable.

 Jardin clos avec grande dépendance.

 A voir VITE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949532/maison-a_vendre-bernaville-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Terrain HALLENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 2360 m2

Prix : 34000 €

Réf : 00879 - 

Description détaillée : 

Dans bourg avec commerce et école ~terrain de 2360 m2~Avec 16M de façade ~Village desservi par TAE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14689490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14689490/terrain-a_vendre-hallencourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison CONDE-FOLIE ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 2240 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147500 €

Réf : 5315 - 

Description détaillée : 

Dans un village avec commerce de proximité , maison VENDU LOUEE , elle comprend un séjour /salon cheminée insert

, une cuisine , SDB ,wc

 à l'étage un palier desservant deux chambres

 Garage de 40m2 pouvant être transformé en habitation

 Gaz de Ville ,TAE

 bail de location établie depuis 20 ANS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14503267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14503267/maison-a_vendre-conde_folie-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : 5412 - 

Description détaillée : 

Grande maison de ville avec jardin offrant:un vaste séjour/salon,une cuisine,une salle de douche,wc,à l'étage:un palier

desservant 2 chambres,cour et  jardin

 TAE(chauffage à prévoir)

 DPE :Non Assujetti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14490752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14490752/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FLIX'IMMO

 38 rue Roger Godart
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : fliximmo@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 62000 €

Réf : 5403 - 

Description détaillée : 

Maison en cours de rénovation avec les matériaux fournis pour terminer offrant une pièce séjour/salon de 26 m2,une

pièce cuisine,une salle de douche,à l'étage:2 chambres,dépendance attenante posibilité d'agrandissement bâtie sur

environ 600 m2 de terrain

 DV,toiture refaite

 Idéal 1 ère Acquisition

 DPE: Non Assujetti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436134/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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