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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258000 €

Réf : VA2168-NATH - 

Description détaillée : 

- FORT MAHON PLAGE -  Appartement proche de la plage, au 3 ème étage, vue latérale mer, dans une résidence

sécurisée avec ascenseur composé : etnbsp;entrée, coin cabine, salle de bain, chambre, un séjour-coin cuisine avec

balcon Plein Sud.  Chauffage électrique local vélos commun Possibilité d'acquérir un garage dans la résidence en

supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452716/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Vente Maison QUEND ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237000 €

Réf : VM382-NATH - 

Description détaillée : 

- QUEND-PLAGE  Maison d'une superficie habitable d'environ 85 M2 située à 500 M de la Plage comprenant :  Au rez

de chaussée : - un séjour- coin cuisine avec cheminée feu de bois, un dégagement, une salle d'eau, w.c indépendant  A

l'étage : - un palier - trois chambres  - chauffage électrique - un garage - une grande cave - un jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368806/maison-a_vendre-quend-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 €

Réf : VM378-NATH - 

Description détaillée : 

- Fort-Mahon-Plage -  Une maison individuelle à environ 2 km de la plage comprenant :  - Au rez de chaussée : une

cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle d'eau avec W.C  - Au premier étage : deux chambres, un W.C.

indépendant  Chauffage électrique Poêle à Pellet Un garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368805/maison-a_vendre-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 766 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : VM376-NATH - 

Description détaillée : 

Maison individuelle à Fort-Mahon-Plage à 2km de la Plage comprenant :  Au Rez-de-Chaussée : Une entrée, Un

séjour-salon avec cheminée, Deux chambres, dégagement, Une salle d'eau, Une cuisine, Un W.C. indépendant.  A

l'étage : Grenier aménagé (à conforter)  Terrasse Chauffage central au fioul Dépendance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368803/maison-a_vendre-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Vente Appartement QUEND ( Somme - 80 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139000 €

Réf : VA2164-NATH - 

Description détaillée : 

- QUEND PLAGE -  Appartement d'une superficie de 30 m2 situé à 50 mètres de la plage comprenant :  Une entrée, un

séjour-coin cuisine avec balcon plein sud, une chambre, un coin-cabine, une salle d'eau, un w.c indépendant. 

Chauffage électrique Emplacement de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368800/appartement-a_vendre-quend-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 92000 €

Réf : VA2160-NATH - 

Description détaillée : 

- FORT-MAHON-PLAGE -  Appartement situé au 1er étage d'une superficie d'environ 26 m2 à environ 800 M de la

plage comprenant :  Un séjour coin cuisine, Une chambre, Une salle d'eau avec W.C.  Chauffage électriqueetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368799/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133750 €

Réf : VA2159-NATH - 

Description détaillée : 

Appartement au Rez de Chaussée situé à 50 mètres de la plage comprenant :  Un séjour coin-cuisine avec balcon plein

sud, une salle de bain, W.C indépendant, une chambre en sous-sol.  Chauffage électrique Garage Cave Privative

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368798/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Vente Appartement QUEND ( Somme - 80 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : VA2158-NATH - 

Description détaillée : 

Appartement d'une superficie de 33 m2 situé à 50 mètres de la plage comprenant :  Une entrée, un séjour-coin cuisine

avec balcon plein sud, une chambre, un coin-cabine, une salle de bain, un w.c indépendant.  Chauffage électrique

Emplacement de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368797/appartement-a_vendre-quend-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : VA2155-NATH - 

Description détaillée : 

Appartement dans le village Pierre etamp; Vacances proche des activités (piscine, lac,?.) comprenant : Une entrée, Un

séjour-coin cuisine aménagée et équipée, Une chambre, Une salle de bain, Un W.C. indépendant  Terrasse Chauffage

collectif au gaz  Sur Rendez-vous  Un bail commercial est consenti jusqu'au 31/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368796/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Vente Appartement QUEND ( Somme - 80 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : VA2147-NATH - 

Description détaillée : 

- QUEND PLAGE -  Appartement situé au 1 er étage à 100 mètres environ de la plage comprenant : un séjour coin

cuisine avec balcon, une chambre, un dégagement, une salle d'eau avec W.C.  Chauffage électrique Possibilité

d'acquérir un garage en supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368793/appartement-a_vendre-quend-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Location Appartement ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 440 €/mois

Réf : LA2014-NATH - 

Description détaillée : 

Location Vacances :etnbsp;Appartement 4 Personnes Tout Confort, 1er étage, Balcon Plein Sud, situé à 300 M de la

Plage composé : Une Entrée, Une chambre avec un lit de deux personnes, Un Ecran Plat, Une salle d'eau (douche,

Lavabo), W.C. Indépendant, Un coin cabine avec deux lits d'une personne superposés, Un séjour-coin cuisine avec

balcon Plein Sud équipée de : Quatre plaques vitrocéramique, Un four, Un micro onde, Un Ecran Plat, Un

réfrigérateur-congélateur, Un BZ de deux personnes, Un Lave-Linge Une place de parking pour une voiture Chauffage

électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368788/appartement-location-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Vente Parking QUEND ( Somme - 80 )

Surface : 10 m2

Prix : 9500 €

Réf : VS028-NATH - 

Description détaillée : 

A QUEND PLAGE : Un emplacement de parkingetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13653406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13653406/parking-a_vendre-quend-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Location Appartement ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 400 €/mois

Réf : LA2020-NATH - 

Description détaillée : 

Location Vacances :etnbsp;Appartement 4-6 Personnes avec balcon, Vue Mer Latérale, Rez de chaussée , Plein Sud,

situé à 50 M de la Plage composé : Une Entrée, Une chambre avec un lit de deux personnes-Placard, Une chambre

avec deux lits d'une personne-Commode, Une salle d'eau (douche, Lavabo, Machine lave linge), W.C. Indépendant, Un

séjour-coin cuisine avec balcon Plein Sud équipée de : Une cuisinière électrique 4 Plaques, Un four, Un micro onde, Un

Ecran Plat, Un réfrigérateur-congélateur, Un Clic Clac de deux personnes, Un etnbsp;Garage. Chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13240790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13240790/appartement-location-argoules-80.php
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NATH'IMMO

 613 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
Tel : 09.71.56.57.01
E-Mail : contact@nath.immo

Location Appartement ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395 €/mois

Réf : LA2018-NATH - 

Description détaillée : 

Location Vacances :etnbsp;Appartement 4 Personnes avec Terrasse dans une résidence sécurisée, Rez de Chaussée,

situé à 50 M de la Plage composé : Une Entrée, Une chambre avec un lit de deux personnes-Armoire, Une salle de

Bains (Baignoire, Lavabo), W.C. Indépendant, Un séjour-coin cuisine avec Terrasse équipée de : Quatre plaques

vitrocéramique, Un four, Un micro onde, Un Ecran Plat, Un réfrigérateur, Un etnbsp;clic clac de deux personnes, Un

Lave-Linge, Un Lave-Vaisselle. Chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890981/appartement-location-argoules-80.php
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