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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison BAILLEUL ( Somme - 80 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 105000 €

Réf : 5706 - 

Description détaillée : 

FACIL'IMMO Flixecourt vous propose de venir visiter cet ensemble de deux maisons séparées mais pouvant en faire

qu'une.

 La première d'une superficie de 55m2 environ, d'une séjour, d'une cuisine, d'une chambre de plain-pied, d'une salle

d'eau et wc indépendante, ce qui offre une autonomie de plain-pied complète.

 La seconde maison d'une superficie de 91m2 environ, se compose d'une séjour, d'une cuisine, d'une salle d'eau et wc

au rez-de chaussée. A l'étage, un palier dessert une salle de bain, et 3 chambres toutes munies de placards de

rangements.

 A l'extérieur, une cour, deux grands garages accessibles par un grand portail.

 Cet ensemble de maison, précédemment louées, peut éventuellement être remises en location ou devenir une maison

à part entière. Une étude de rentabilité peut être faite sur demande.

 Très lumineuses et bien agencées.

 Des travaux sont à prévoir. 

 N'hésitez pas à me contacter pour connaître le chiffrage des travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244381/maison-a_vendre-bailleul-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 5662 - 

Description détaillée : 

L'agence FACIL'IMMO de Flixecourt, vous invite à venir visiter cette charmante maison individuelle à Domart en

Ponthieu.

 D'une superficie d'environ 100m2 avec un jardin d'environ 600m2, d'une autonomie de plain-pied avec une cuisine

américaine aménagée et équipée, d'un séjour, d'une salle de bain ainsi qu'un wc et une chambre, le tout en

rez-de-chausée.

 A l'étage un palier dessert deux chambres d'environ 12 et 13 m2.

 Un garage attenant d'environ 20m2.

 Pour plus de renseignement ou une éventuelle visite n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061795/maison-a_vendre-domart_en_ponthieu-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison AUXI-LE-CHATEAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 119500 €

Réf : 5669 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir chez FACIL'IMMO Flixecourt:

 Maison semi-mitoyenne, cette maison de 125m2 environ, offre la possibilité d'être agrandie de 70m2 environ grâce à

son grenier entièrement aménageable.

 Elle se compose d'une entrée, d'un séjour de 28m2 environ, d'une grande cuisine équipée et aménagée de 18m2

environ, d'une buanderie.  A l'étage, 3 chambres de 10, 14 et 16m2 environ. Une salle de bain et wc.  Un grenier

entièrement aménageable de 70m2 environ au sol. Une cave voûtée de 13m2 environ. A l'extérieur, une cour de 70m2

environ, un barbecue en pierre, un appenti et une dépendance de 20m2 environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012005/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php

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

Page 4/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012005/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
http://www.repimmo.com


FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 182500 €

Réf : 5665 - 

Description détaillée : 

***SOUS COMPROMIS***

 FACIL'IMMO vous invite à venir visiter cette jolie maison entièrement rénovée et spacieuse.

 D'une autonomie de plain-pied avec séjour de 50m2 environ, chambre de 13m2 environ, salle de bain de 9m2 environ,

wc et buanderie, le tout au rez-de-chaussée.

 Au premier étage, une mezzanine dessert 3 chambres de 30, 22 et 12m2 au sol environ.

 Vous y découvrirez également une belle cave voûtée, un sas, une grande dépendance pouvant servir d'habitation (à

louer ou pour y faire un studio par exemple), un atelier, un grand carport le tout construit sur un terrain de 940m2

entièrement clôturé et sécurisé par un portail automatique.

 Exposée plein sud, cette maison est très lumineuse.

 Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006877/maison-a_vendre-saint_ouen-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison AUXI-LE-CHATEAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146000 €

Réf : 5660 - 

Description détaillée : 

En résidence secondaire ou en en résidence principale, FACIL'IMMO vous propose à Auxi le Château, cette maison

semi-mitoyenne accompagnée d'un local commercial, loué, permettant une belle rentabilité.  Le commerce d'une

superficie de 35m2 environ est actuellement loué et offre une rentabilité sereine, stable et fiable.  La maison de 130m2

environ se compose d'une belle entrée avec un escalier permettant l'accès à l'étage. D'une grande pièce de vie de

32m2 environ, lumineuse et chaleureuse.  Une cuisine équipée et aménagée.  A l'étage une suite parentale avec salle

de bain et wc. Une salle de bain et 3 chambres. Un cagibi ou bureau.  Le grenier est entièrement aménageable et peu

devenir une pièce à part entière.  A l'extérieur, un portail avec allée de garage, garage et dépendance pouvant être une

habitation.  La cour pouvant aussi être transformée en pelouse (au choix)  Quelques travaux sont à prévoir (me

consulter pour plus de détails)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958823/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison DRUCAT ( Somme - 80 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1048 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 260000 €

Réf : 5656 - 

Description détaillée : 

FACIL'IMMO vous propose à Drucat cette maison individuelle et familiale d'une superficie d'environ 164m2 qui se

compose d'une entrée desservant un grand séjour lumineux, une cuisine entièrement équipée et aménagée, une

chambre de plain-pied.

 A l'étage une mezzanine, 4 chambres, un WC, une salle d'eau et une salle de bain.

 A l'extérieur un garage, une grande terrasse carrelée de 60m2, un jardin de 950m2 et un chalet.

 Sur le devant de cette maison entièrement cloturée et fermée par un portail s'y trouve une grande allée pouvant

recevoir 3 véhicules.

 Dans un secteur calme sans passage de véhicules.

 Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations n'hésitez pas à contacter l'agence FACIL'IMMO de Flixecourt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954186/maison-a_vendre-drucat-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 147 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 340000 €

Réf : 5658 - 

Description détaillée : 

FACIL'IMMO vous invite à visiter à FORT MAHON PLAGE, à 700m de la plage, cette maison et son commerce.

 La maison se compose d'un couloir d'entrée, d'un séjour avec cuisine, une buanderie, wc accès terrasse et jardin.

 A l'étage un grand pallier dessert un dressing, 3 chambres et une salle d'eau avec WC.

 Le commerce se compose d'une surface commerciale de 35m2 équipé en salon de coiffure.

 Le salon de coiffure est actuellement occupé est offre une belle rentabilitée.

 N'hésitez à contacter l'agence si vous osuhaitez obtenir de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954185/maison-a_vendre-argoules-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 635 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 5654 - 

Description détaillée : 

FACIL'IMMO vous invite à découvrir cet ensemble immobilier rentable.

 La maison est libre d'occupation et le restaurant Kebab est déjà occupé et loué.

 L'habitation, d'une superficie de 130m2 environ avec un jardin de 600m2, se compose d'un salon, d'une cuisine et

d'une salle, salle de bain et wc en rez de chaussée.

 Au premier étage, s'y trouve deux chambres de 15m2 chacune et un pallier de 15m2 avec placards de rangement.

 Au second étage, un espace chambre de 40m2.

 N'hésitez pas à contacter l'agence pour en savoir davantage, notamment sur les loyers appliqués et sur la rentabilité

mensuelle et/ou annuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950040/maison-a_vendre-saint_sauveur-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 5632 - 

Description détaillée : 

L'agence FACIL'IMMO, en exclusivité, vous propose de venir visiter cette maison entièrement rénovée à Abbeville.

 Elle est composée d'un séjour avec un poêle à granulés, une grande cuisine, une salle d'eau et wc en

rez-de-chaussée.

 Au premier étage, un bureau et une chambre de 12 m2.

 Au second étage, une grande chambre de 22m2 au sol.

 A l'extérieur, 2 abris de jardin et un jardin d'environ 280m2.

 La maison a entièrement été rénovée (isolation, électricité, plomberie, système de chauffage, ballon d'eau chaude de

300L)

 Nous nous tenons disponible pour vous présenter cette maison, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936886/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 274 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 293900 €

Réf : 5648 - 

Description détaillée : 

L'agende FACIL'IMMO vous propose proche de cagny.

 A Amiens, cette jolie maison pleine de surprises par sa grandeur, son agencement et son joli cadre extérieur, est

disponible à la vente.  Elle est composé d'une entrée 13m2 environ, d'une buanderie de 10m2 environ, d'une grande

cuisine de 32m2 environ, d'un salon de 20m2 environ ouvert sur la cuisine.  Au premier étage, un palier de 13m2

environ avec une terrasse suspendue de 8m2 environ, un dressing de 9m2 environ, une salle de bain avec baignoire et

douche italienne de 7m2 environ, deux chambres de 11m2 environ.  Au second étage, une chambre de 22m2 environ

hors loi carrez.  A l'extérieur, un garage, une grande terrasse en bois avec barbecue et plancha, un joli jardin et un

chalet extérieur.  Une cave de 12m2 environ accessible depuis la buanderie.  Si vous souhaitez en savoir davantage,

obtenir la fiche technique ou encore visiter, n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925132/maison-a_vendre-amiens-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 90000 €

Réf : 5615 - 

Description détaillée : 

FACIL'IMMO vous présente un ensemble de deux maisons pouvant en devenir qu'une en abattant une cloison.

 Actuellement la première maison se compose d'un séjour, d'une cuisine, et de deux chambres de plain pied ainsi

qu'une salle d'eau avec wc. Une cave et un accés au jardin de 200m2 envrion.

 La seconde maison se compose d'un séjour, d'une cuisine, d'un accés au jardin de 200m2 environ. A l'étage un palier

dessert une grande pièce pouvant acceuillir deux chambres et une salle de bain.

 Ce lot de maison présente des travaux à prévoir notamment l'isolation. La superficie des deux est de 150m2.

 Il n'y a pas de garage actuellement mais il est possible d'en créer un.

 Un chiffrage a déjà été établi pour remettre cette maison en état.

 Il est également possible d'acheter les maisons séparemment sur demande.

 Je vous laisse le soin de me contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911378/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 139995 €

Réf : 5643 - 

Description détaillée : 

L'agence FACIL'IMMO vous propose ce bien immobilier à Flixecourt d'une superficie habitable de 111m2 environ.

 Cette maison se compose d'une entrée qui dessert un grand salon, une cuisine, un grand et lumineux séjour, salle

d'eau et wc en rez de chaussée.

 A l'étage se trouve deux chambres de 11 et de 12m2 environ.

 A l'extérieur, un joli jardin bien exposé et un garage de 35m2 environ, accessible part le jardin et part l'extérieur.

 Aucun travaux à prévoir, elle est équipée de fenêtres en doubles vitrages, volets électriques et d'une très bonne

isolation.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre au 03.22.39.38.38 ou au 06.34.47.14.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902006/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 142900 €

Réf : 5631 - 

Description détaillée : 

L'agence FACIL'IMMO vous propose en exclusivité cette maison individuelle d'une superficie de 98m2 environ.

 Construite sur une parcelle de 250m2 avec un garage de 30m2 environ.

 Elle offre un grand séjour, une cuisine neuve équipée et aménagée, un bureau/véranda pouvant éventuellement servir

de chambre de plain-pied, une salle d'eau et wc en rez de chaussée.

 Au premier étage 2 grandes chambres de 11 et 16m2 dont une posséde un dressing de 2m2.

 Au second étage, une chambre de 10m2 environ et un grenier aménageable de 10m2

 A l'extérieur, un jardin entièrement clôturé avec un chalet en bois.

 Cette maison ne comporte aucun travaux à prévoir.

 Double vitrages, volets, pompe à chaleur...

 Elle vous intéresse? Appellez-moi au 03.22.39.38.38 ou au 06.34.47.14.43.

 Pas joignable? Laissez-moi un SMS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902005/maison-a_vendre-longpre_les_corps_saints-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison CONDE-FOLIE ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 110000 €

Réf : 5620 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne avec autonomie de plain-pied composée d'une double entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une

chambre de plain-pied, salle d'eau et wc en rez-de-chaussée.

 A l'étage, deux grandes chambres, une pièce d'eau et un grenier.

 A l'extérieur, une terrasse, un joli jardin d'environ 250m2, plusieurs dépendances, sans vis à vis et arboré.

 Les plus de cette maison: Fenêtres et portes neuves, volets électriques solaires, électricité remise à jour, rénovée et

raffraichie dans l'ensemble.

 A visiter sans tarder...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823368/maison-a_vendre-conde_folie-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158900 €

Réf : 5583 - 

Description détaillée : 

A proximité de l'A16 sur un faubourg calme d'Abbeville, maison de plain pied ,sur sous sol, se composant d'une entrée,

une cuisine aménagée de 17m2, un séjour salon avec cheminée, 3 chambres sur parquet, une salle de bain, un wc,

grenier à l'étage, 2 garages attenant à la maison, cour et jardin d'environ 600m2 ,dépendances sur l'arriére

 Beau potentiel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605048/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison PONT-REMY ( Somme - 80 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 5591 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Pont rémy, à 10 minutes d'Abbeville, beau pavillon individuel des années 1970,138m2 environ, il vous

offre une entrée, une grande piéce à vivre lumineuse de 60m2, une suite parentale,en plain pied, avec douche à

l'italienne,unwc,à l'étage un couloir desservant 3 chambres, une piéce pouvant accueillir une 2éme salle d'eau, wc,

possibilité d'aménager les rampants en dressing ou bureau.Bâti sur environ 800m2 de terrain, vous trouverez une

dépendance attenante à la maison, vous pouvez également rentrer la voiture sur le terrain grâce à l'accés par le portail

ou stationner sur le terrain devant la maison.L'électricité, la plomberie, l'isolation du rdc et les menuiseries sont refaits, le

raccordement au tout à l'égoût a était effectué

 Ce pavillon est en cours de rénovation, les travaux restants seront finalisés par les vendeurs avant la vente définitive(

isolation des chambres à l'étage, pompe à chaleur, parquet sur le rdc,salle de douche en rdc)

 Pour plus de renseignements, contactez nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592340/maison-a_vendre-pont_remy-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison TITRE ( Somme - 80 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1899 

Prix : 128000 €

Réf : 5582 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes d'Abbeville, belle longére de plain pied comprenant piéce de vie de 30m2, un couloir desservant 2

chambres, possibilité d'une 3éme chambre, salle de bain avec douche et baignoire et wc séparé, combles

aménageables, à l'extérieur dépendances, accés voiture, terrain d'environ 800m2

 Contactez nous pour plus de renseignements

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°15545985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545985/maison-a_vendre-titre-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74000 €

Réf : 5548 - 

Description détaillée : 

Facil'immo à Flixecourt vous présente cette maison en briques située sur St Ouen (80610), à quelques minutes de

Flixecourt et Vignacourt. La commune est pourvue de toutes les commodités (école, maison médicale, pharmarcie,

boulangerie...)

 La maison au beau potentiel comprend au rez de chaussée une pièce de vie séjour/salon avec une belle hauteur sous

plafond, une cuisine, une salle de bains, wc. A l'étage : vous arriverez sur deux grandes chambres de 16 et 17m2.

 Pour les extérieurs, la maison dispose d'une petite cour intérieure ainsi que d'une dépendance en briques avec sa

cave.

 Vous accéderez directement au jardin de 245 m2 par cette même dépendance.

 Prévoir un mode de chauffage car inexistant actuellement (ancienne chaudière à fioul retirée).

 La commune dispose du tout à l'égout et de la fibre.

 Impatient de visiter? Contactez-nous pour une pré-visite virtuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337379/maison-a_vendre-saint_ouen-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison ETOILE ( Somme - 80 )

Surface : 215 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231900 €

Réf : 5549 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Flixecourt, belle maison individuelle avec local commercial de 80m2 attenant, elle vous offre une

entrée, une cuisine accédant à une jolie terrasse, un séjour/salon d'environ 45m2 avec cheminée, un w,, à l'étage, un

palier desservant une grande chambre avec balcon, une chambre de 10m2 et une chambre de 13m2, une salle de

bain,un wc.La partie commerciale peut être facilement relié à la maison, le tout est sur sous sol complet pouvant

accueillir une voiture

 A l'extérieur un beau terrain arboré d'environ 1600m2 exposé plein sud, vous pourrez y accéder par un portail motorisé

 Chauffage central gaz ,électricité et menuiseries changés il y a 5 ans. Beaucoup de potentiel!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327800/maison-a_vendre-etoile-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 5474 - 

Description détaillée : 

L'agence FACIL'IMMO Flixecourt vous présente sur le secteur de Ville le marclet, cette maison mitoyenne comprenant

au rez-de-chaussée: une cuisine aménagéE, un séjour/salon avec cheminée avec insert, une salle de bains, wc.

 A l'étage, vous arriverez sur un palier qui dessert deux chambres sur parquet.

 La maison dispose d'une cave, d'une dépendance ainsi que d'une cour qui est agencée pour créer un extérieur

chaleureux et intimiste.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15066101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15066101/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Terrain ETOILE ( Somme - 80 )

Surface : 430 m2

Prix : 25000 €

Réf : 5322 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Flixecourt, parcelle d'environ 430m2, 23 ml de façade environ,

 commune desservie par le tout à l'égoût

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14750610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14750610/terrain-a_vendre-etoile-80.php
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FACIL'IMMO

 38, Rue Roger GAUDIN
80420 FLIXECOURT
Tel : 03.22.39.11.73
E-Mail : facilimmo80420@gmail.com

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 54000 €

Réf : 3923 - 

Description détaillée : 

L'agence FACIL'IMMO vous présente cette maison à rénover située à quelques minutes de Flixecourt dans le village de

l'Etoile, commune à proximité immédiate de Flixecourt, comprenant une pièce de type salle/salon de 28 m2,une pièce

avec espace déjà prévu pour point d'eau (salle d'eau, wc) et pour emplacement cuisine.

 A l'étage : actuelement trois pièces en enfialde (possibilité de créer un dégagement pour desservir deux à trois

chambres lors de travaux.

 Jardin sur l'arrière de la maison (parcelle d'environ 189m2), accessible pour un deux roues ou à pieds.

 Place de stationnement, assainissement tout à l'égout.

 Superficie : environ 74m2

 Contactez-nous au 03 22 39 38 38 ou directement au 06 13 95 11 68.

 Idéal investisseur ou première acquisition pour un projet de rénovation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508221/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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