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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison GOUY-SAINT-ANDRE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 332800 €

Réf : 2588 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gouy-Saint-André, déménager pour une maison bénéficiant de 5 chambres. De par ses dimensions

et son agencement, ce domicile conviendra parfaitement à une famille nombreuse, ainsi que pour une profession

libérale. Dans 267m², l'intérieur est constitué d'un espace de vie avec cuisine ouverte et 5 chambres, la partie des

combles, peut être transformée en dressing . Pour votre bien-être, sa douche séparée représente une source de confort

indéniable en plus de la salle de bains . L'habitation vous fait profiter d'un espace de stockage à la cave. Pour déjeuner

en plein air, la propriété est entourée d'un très grand terrain de 1640m². Le logement donne accès à une aire de parking

privative et 2 garages, ainsi que une grande dépendance avec de multiples possibilités. Vous souhaitez organiser une

visite de cette grande habitation ? 06.81.32.93.26 Virginie 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880885/maison-a_vendre-gouy_saint_andre-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison REBREUVE-SUR-CANCHE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 320000 €

Réf : 2563 - 

Description détaillée : 

 Ref 3513. Très belle maison de 175 m² habitable comprenant au rez de chaussée, hall d'entrée, cuisine séparée

équipée, salle salon avec cheminée et insert bois, salle de bains avec sauna, bureau, buanderie, garage. A l'étage 4

chambres dont 1 avec lavabo, et une salle d'eau avec douche et wc. Elle dispose d'une grande pergola avec sauna et

spa. A l'extérieur, grand garage, 3 boxs à chevaux et stockage, pature, mare, le tout sur 3515 m². Assainissement

conforme. Secteur calme à 45 mn d'Arras, Amiens, Abbeville, Bruay et de la magnifique baie de Somme. Cette

magnifique propriété vous attend. DPE C 154  GES C 24  consommation entre 1520 et 2110e /an .Contactez

Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860776/maison-a_vendre-rebreuve_sur_canche-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison NUNCQ-HAUTECOTE ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 2600 - 

Description détaillée : 

 Proche de Frévent et de St Pol sur ternoise une jolie maison des années 70 confortée avec gout . Sur 1920 m² de

terrain , vue imprenable sur les pâtures , un hangar de 250 m² et son garage de 20 m² . Belle terrasse de 40 m² ,

potager et arbres fruitiers . En rdc nous avons une cuisine équipée , salle salon de 33 m² agrémentée de son feux à bois

chauffant entièrement la maison . Buanderie, salle de douche à l italienne . A l'étage 2 chambres, possible une 3 éme à

finir de conforter . 123 m² habitable , un sous sol  de 15 m² environ . Toiture ok , isolation faite , menuiserie en double

vitrage, tout à l' égout . Finir quelques petits travaux et un peu d'éléctricité à l'étage .  Venez vite découvrir ce jolie

maison .Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493 287 221  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854874/maison-a_vendre-nuncq_hautecote-62.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854874/maison-a_vendre-nuncq_hautecote-62.php
http://www.repimmo.com


HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison CAPELLE-LES-HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 74 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 338000 €

Réf : 2599 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison au calme dans notre campagne. Proche d Hesdin , 30 minutes des plages, Abbeville à une

demi-heure. Sur 170 m² habitable, 5 ch dont 3 en rdc. Salle salon cuisine de 74 m² lumineux grace à ses 3 baies vitrées

donnant sur le superbe jardin et parc de 3000 m², salle de bain avec bain et douche a l'italienne . Coté pratique , double

garage avec portes motorisées de 37 m²  , 2 abris de jardin sur dalle béton , superbe terrasse faisant le contour de la

maison exposée au sud . 2 stores , pompe à chaleur Air eau avec chauffage par le sol (consommation annuel de 1600

euros tt compris) DPE A et A .. Tout à l'égout. Aucun trauvaux a prévoir . Pour les amoureux ,de la nature, d'une maison

sans travaux et sans soucis, venez vite et prenons RDV . Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74  Rsac 493 287

221  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850169/maison-a_vendre-capelle_les_hesdin-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison SAINT-POL-SUR-TERNOISE ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 77000 €

Réf : 2597 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de ville sur 86 m² habitable avec 3 ch . Grande salle salon de 33 m². Petite cour de 10 m² . 3 ch .Idéal

investissement locatif ou premier achat . Toiture ok , assainissement tout à l'égout . Double vitrage partout sauf une

fenêtre . Chaudière a condensation au gaz de ville récente, Dpe en D et D . Prévoir rafraichissement cuisine et salle de

bain . Foncier 476 euros . Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493287221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850168/maison-a_vendre-saint_pol_sur_ternoise-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison PERNES ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 109000 €

Réf : 2596 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de 100 m² habitable au coeur de la ville . Façade baignée  par le soleil (plein sud) . 2 chambres a l'étage

(possible 3 ou dressing) . Une grande salle et un salon donnant sur la cour intérieur  .. Grand garage de 30  donnant

dans la ruelle . Belle cave de 34 m² .Double vitrage en partie, volets électriques en bas , toiture refaite et bitumée . Tout

a l' égout. Chauffage Gaz de ville (chaudière a changée ) .  Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 ..rsac 493 287

221  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827392/maison-a_vendre-pernes-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison FORTEL-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 301600 €

Réf : 2595 - 

Description détaillée : 

 Ref 3546 Maison de 230 m² de plain pied, entièrement rénovée, ne necessitant aucun travaux. Vous disposez d'une

vaste pièce de vie salle salon avec poêle à pelets, cuisine équipée, 4 très grandes chambres, salle de bains avec

douche et baignoire, buanderie et une vaste pièce pouvant servir de bureau ou salle de billard.......Maison bien isolée,

éclairage leds, tout à l'égout, secteur très calme à 40 mn de la côte picarde. DPE C 121 GES B 8 consommation entre

1650 et 2300e/ an. Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827391/maison-a_vendre-fortel_en_artois-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82500 €

Réf : 2593 - 

Description détaillée : 

 Ref 3542 Maison de ville de 95 m² à conforter, comprenant au rez de chaussée cuisine ouverte sur salle salon, wc,

salle de bains, cour et dépendance. A l'étage 2 grandes chambres et une 3éme sous les combles. Idéal investisseur ou

1er achat . DPE F 331 GES C 11 consommation entre 1880 et 2600 e/ an. Contactez Christophe Bodart  RSAC EI

505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827390/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison NOEUX-LES-AUXI ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 2594 - 

Description détaillée : 

 Ref 3547 Très belle maison de 146 m² entièrement rénovée et au charme préservé, ne nécessitant aucun travaux,

dans un secteur très calme proche d'Auxi le chateau et 40 mn de la côte picarde. Vous entrez dans un grand salon avec

belle cheminée en pierre et bibliotheque, salle à manger lumineuse avec vue sur le jardin et accès à la terrasse, cuisine

séparée et 2 grandes chambres au rez de chaussée, salle de bains avec baignoire balnéo et douche, wc. A l'étage

grand palier avec espace bureau, salle d'eau avec douche lavabo et wc, 1 grande chambre avec balcon. A l'extérieur

vous disposez d'un garage, un carport, une dépendance, le tout sur un terrain de 1412 m² entiérement clos avec portail

électrique, entrée en macadam, grande terrasse. Vous tomberez sous son charme. DPE D 180 GES A 5 cosommation

entre 1590 et 2210 e/ an. Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815885/maison-a_vendre-noeux_les_auxi-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

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

Prix : 13000 €

Réf : 2592 - 

Description détaillée : 

 Ref 3530  Terrain de loisirs ou cultivable de 5694 m², sur les hauteurs d'Auxi le chateau, très bien exposé avec superbe

vue. Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697  TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815884/terrain-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 2591 - 

Description détaillée : 

 Ref 3545 Maison de maitre de260 m² rénovée offrant de beaux volumes. Située au centre d'Auxi le chateau, cette belle

demeure de style vous offre une grande salle à manger avec parquet en chevrons en chéne massif et plafond avec

moulures, un salon avec accès à la terrasse et au jardin, cuisine équipée. A l'étage 4 chambres, salle de bains. Très

grand grenier aménagé avec chauffage. Ce très beau bien vous attend. DPE  D 224   GES  D 31 consommation entre

3080 et 4220 e/an. Contact  Christophe Bodart RSAC EI 505184697  TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810974/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 2590 - 

Description détaillée : 

 Ref 3529. Sur la commune d'Auxi le chateau, ensemble immobilier d'environ 400m² à rénover. Il comprend une maison

d'habitation d'env 100m² et d'une ancienne salle de réception. Le tout sur 3153 m². Contactez Christophe Bodart RSAC

EI 505184697  TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805974/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison BLANGY-SUR-TERNOISE ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 105 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 179000 €

Réf : 2589 - 

Description détaillée : 

 Maison de qualité de 200 m² habitable avec 3 chambres (2 en rdc ). De grands volumes, des combles Ev

aménageables de 170 m². Un beau jardin, superbe salon de 42 m².. 2 garages pour une superficie totale de 88 m². Ideal

pour une grande famille, artisans, profession libérale. Un énorme potentiel. Foncier de 900 euros. Toiture refaite,

électricité a faire, assainissement fosse septique, simple vitrage. Cave. Chauffage au fioul.Votre conseiller Laurent au

06 42 14 34 74 rsac 493287221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798997/maison-a_vendre-blangy_sur_ternoise-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 2587 - 

Description détaillée : 

 Ref 3537. Ensemble immobilier comprenant au rez de chaussée un espace commercial ( ancienne boucherie) avec 2

chambres froides, un atelier, une réserve, wc, cour et cuisine privée. au 1er, palier, un grand bureau, salled'eau avec

wc, 1 chambre. Au 2éme 2 grandes chambres. Double vitrage, volets roulants, tout à légout. Belle opportunité à saisir,

bel emplacement en centre ville de Frévent, parking à proximité, autres commerces, écoles.... DPE F 349 GES C 11

consommation entre 1600 et 2200e/an. Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783462/maison-a_vendre-frevent-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison MARCONNELLE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 149000 €

Réf : 2586 - 

Description détaillée : 

 Acquisition d'une grande maison sur le territoire de Marconnelle. La construction s'est achevée en 1968. La maison

offre 115m² et se constitue d'une salle de bains, un espace cuisine et un espace nuit comprenant 4 chambres. Terrain

assez grand pour jouer aux indiens et aux cowboys. Cette habitation vous fait bénéficier d'un garage en sous sol

complet. Le prix de vente proposé par Agence des 7 vallées Réseau HDF Immobilier s'élève à 149 000 ?, soit environ 1

296 euros par mètre carré. Cette habitation répondra aux attentes d'une famille avec trois enfants. Si vous souhaitez

visiter cette propriété, votre agence immobilière Agence des 7 vallées Réseau HDF Immobilier se tient à votre

disposition. Tél: 06.85.49.48.35 ou 0321.86.22.79 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772686/maison-a_vendre-marconnelle-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison SIBIVILLE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 114000 €

Réf : 2585 - 

Description détaillée : 

 Ref 3539. Maison de 95 m² comprenant au rez de chaussée, hall d'entrée avec bel escalier, cuisine de 22m² , salle

salon, wc, salle d'eau de 7.7 m² avec douche et lavabo. A l'étage palier desservant 2 chambres de 16 et 22 m². Grenier

ev aménageable. Dépendance. Garage avec porte electrique. Toiture en bon état avec sous toiture. Double vitrage,

volets électriques, assainissement conforme, électricité conforme. Le tout sur 400 m² entièrement clos.Cette jolie

maison proche de Frévent et 10km de St pol sur ternoise vous attend, à saisir rapidement. DPE F 367 GES C 12

consommation entre 2090 et 2870e/an. Contactez Christophe RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772685/maison-a_vendre-sibiville-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison REBREUVE-SUR-CANCHE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 139000 €

Réf : 2337 - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 100 m² à conforter comprenant cuisine séparée équipée, salle salon avec mezzanine, cheminée et

insert bois. A l'étage 2 chambres. Sous sol complet, le tout sur 1718 m² de terrain arboré avec petite mare, secteur

calme et reposant entre Frévent et Avesnes le comte. Belle opportunité à saisir. Contactez Christophe Bodart RSAC

505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772684/maison-a_vendre-rebreuve_sur_canche-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison REBREUVIETTE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 2582 - 

Description détaillée : 

 Si vous recherchez le calme, un bien atypique ou un espace pour votre cheval, ce bien est pour vous. Maison de 200

m² comprenant, joli hall d'entrée, salle, salon, cuisine séparée équipée, véranda, 5 chambres, 2 salles d'eau, buanderie,

2 wc, dressing. Pour vous détendre, un sauna. Assainissement conforme. Le tout sur 5570 m² de terrain avec box pour

un cheval, carriére de 300 m², pature. A saisir. Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753391/maison-a_vendre-rebreuviette-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison HUBY-SAINT-LEU ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 395200 €

Réf : 2581 - 

Description détaillée : 

 Maison de standing de 238 m² comprenant une suite parentale, 3 chambres, 3 wc, 3 sdd ou sdb, garages pour 4

véhicules, réseau portable et adsl, un confort maximum sur un terrain de 5 244 m² avec une vue imprenable sur la

commune, située proche de la forest, cette maison a tout pour vous séduire ! alors contactez Philippe au 06.85.49.48.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753390/maison-a_vendre-huby_saint_leu-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 129000 €

Réf : 2580 - 

Description détaillée : 

 Très Très belle opportunité à Beaurainville proche tout commerces et à 25 min des plages, lot de 2 maisons l'une de

133 m² avec peu de travaux l'autre de 77 m² avec plus de travaux sur une surface de 1036 m² Télé-travail possible Faire

vite !!! Philippe 06.85.49.48.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15745913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15745913/maison-a_vendre-beaurainville-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison GONNEHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 364000 €

Réf : 2475 - 

Description détaillée : 

Rare sur ce secteur ,une superbe propriété sur 2478 m² de terrain sans vis-à-vis . D'une superficie de 260 m² habitable,

4 ch , cours intérieur de 200 m², terrain arboré de 1800m² , une sublime dépendance de 220 m² , garage et carport de

60 m², cette maison est au calme dans un charmant village et à coté des grand axes .. Cuisine de 46m² , salon de 31 m²

, chambre parentale de 30 m² avec salle de douche et wc, Salle de bain et douche . Buanderie de 19 m² .... Double

vitrage, chauffage centrale , toiture ok , électricité ok .feux de bois tubé . Venez vite la découvrir, profession libérale ,

artisan ou investissement dans une belle propriété . Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 Rsac 493287221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743157/maison-a_vendre-gonnehem-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison BOUFFLERS ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 199000 €

Réf : 2578 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de 90 m² habitable de plain-pied. 3 ch, cuisine ouverte donnant sur la salle/salon de 28 m² avec feux de

bois, belle terrasse de 20m² avec vue sur le terrain, son étang et le magnifique chêne planté pour le bicentenaire. Petit

garage de 15 m², bâtie en 1982. Double vitrage châssis bois, toiture avec bitume sous les tuiles, comble Ev

aménageable. Chauffage individuel électrique et 2 convecteurs à accumulation. Venez vite découvrir cette jolie maison

dans ce havre de paix.A moins de 50 mintues des plages Fort Mahon , Berck . Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34

74 rsac 493287221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737546/maison-a_vendre-boufflers-80.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Immeuble VIEIL-HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Année de construction : 1947 

Prix : 99000 €

Réf : 2577 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier proche Hesdin comprenant une partie commerciale de 105 m², une partie habitation de 100 m²,

une capacité de stockage de 150 m², idéal artisan ou possible de faire plusieurs logements ainsi qu'une seule

habitation. Enormément de potentiel pour ce bien sur une surface terrain de 1138 m². A découvrir Absolument ! Alors à

bientôt ! Philippe 06.85.49.48.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737545/immeuble-a_vendre-vieil_hesdin-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison PERNES ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 77 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 245000 €

Réf : 2576 - 

Description détaillée : 

 Maison solide des années 76 . Sur un terrain de 500 m² , dans la ville de Pernes , cette jolie maison de 190m² habitable

avec ses 5 ch saura vous séduire . Un sous-sol complet de 115 m² , on y rentre 2 autos, grande buanderie , espace

pour atelier et cellier . Salle a manger avec son coin cuisine , salle de douche, possibilité de faire une grande chambre

au rdc . Les 5 chs sont à l'étage avec un grand grenier conforté et isolé de 28m² . Belle structure,plancher béton , toiture

ok , tout à l'égout conforme . simplle vitrage à l 'étage,chauffage au fioul fonctionnel et entretenu (chaudière année 2000

, bruleur 2020 ) .  Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74  rsac 493287221  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671423/maison-a_vendre-pernes-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison RAMECOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 190000 €

Réf : 2575 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle de 1995 sur un grand terrain de 1786 m², 118 m² habitables avec 3 chs dont une au rdc. Salle/salon

avec cuisine ouverte de 56 m². Double garage, petite piscine, de beaux volumes. Prévoir un rafraichissement, maison

saine .Toiture ok, double vitrage, assainissement individuel (possible raccord au tout a l'égout) habitable immédiatement

. Axe Arras Hesdin à 2 minutesVotre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493287221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667067/maison-a_vendre-ramecourt-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison MAREST ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 159000 €

Réf : 2574 - 

Description détaillée : 

 Ancien corps de ferme sur 187 m² habitable et avec 200 m² de dépendances . Un grand porche et une cour intérieur de

60 m² . 5 ch dont 2 au rdc , salle salon de 47 m² , cuisine donnant sur la cour de 55 m² , de grands volumes avec le

grenier aménagé et conforté donnant 3 chambre dont 2 en enfilade. Une grande dépendance de 200 m² avec l'étage

(110 m² au rdc ) qui peut donner beaucoup de projets . Toiture ok sur l'habitation et 80% de la dépendance . Isolation ,

double vitrage.. Assainissement individuel . Idéalement placée, Pernes a 2 mintutes et 20 km de Béthune . Votre

conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493 287 221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667066/maison-a_vendre-marest-62.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667066/maison-a_vendre-marest-62.php
http://www.repimmo.com


HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison BAILLEUL-LES-PERNES ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 245000 €

Réf : 2573 - 

Description détaillée : 

 Maison de 2008 sur 2050 m² de terrain et de 122 m² habitable . Salle salon et cuisine de 45 m² donnant sur la terrasse

qui surplombe le terrain . Vue sur la campagne et les pâtures. Cuisine équipée,belle terrasse , une chambre au rdc . A

l'étage vous avez 3 belles chambres , un wc et votre salle de bain . Un sous sol complet de 80 m² avec porte

automatique . Du rangement partout , une cave de 14 m² . Toiture ok , assainissement ok, chauffage au fioul ok .. On y

pose ses valises .. Venez vite découvrir cette belle maison .Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493 287

221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667065/maison-a_vendre-bailleul_les_pernes-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 2572 - 

Description détaillée : 

     Ref 3520 Maison en centre ville d'Auxi le chateau, de 115 m² ,proche de toute les commodités et dans une rue très

calme ,comprenant cuisine ,buanderie , salle salon, bureau. A l'étage 4 chambres avec de trés beaux planchers, et une

salle d'eau avec douche . Grand garage , terrasse , chauffage central au gaz e ville , tout à l'égout,.double vitrage en

partie, le tout sur 370 m² de terrain clos. Beau produit. DPE E 276 GES E 49. Contactez Christophe Bodart RSAC EI

505184697  TEL 06.28.95.54.78      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616615/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Appartement HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 66000 €

Réf : 2567 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 110 m² env comprenant au rdc une entrée avec escalier d'accès, au 1er étage salle/salon/cuisine, une

chambre et dégagements, au 2 ème étage 2 chambres, salle de bains, dégagements, au 3 ème étage grenier, double

vitrage, gaz de ville, tout à l'égoût, belle opportunité ! contact 03.21.86.22.79 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572854/appartement-a_vendre-hesdin-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 572000 €

Réf : 2564 - 

Description détaillée : 

 A 35 minutes de la Côte d'Opale, très belle propriété de standing sur 5648 m2 avec verger nichant une maison

d'architecte de 310 m2 habitable de 1982 comprenant une belle entrée avec vestiaire, un vaste séjour-salon lumineux

de 55 m2 avec baie et cheminée insert bois, cuisine séparée équipée, Bureau, Suite parentale composée d'une

chambre, dressing et salle de bains. Buanderie avec évier et placards. A l'étage Palier avec dressing, 3 chambres, Salle

de bains. Possibilité de créer 2 grandes chambres ou 4 petites. Double garage carrelé avec grenier au dessus, atelier.

En sous-sol Cave à compartiments vin, 2 caves, Chaufferie. Terrasse, nombreux emplacements parking, Alarme

électronique, Portail automatique, Robot pour entretenir le parc, Tracteur tondeuse, Chenil, Abri à bois. Toiture

ok,assainissement ok,electricité ok. Chauffage par le sol avec pompe a chaleur Eau-Eau . Venez découvir cette

magnifique propriété, votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493 287 221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564598/maison-a_vendre-hesdin-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison MONCHY-CAYEUX ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 291200 €

Réf : 2565 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de maitre de 165 m² habitable avec 5 chambres dont 2 en rdc . Salle salon de 30 m² avec insert au bois,

cuisine équipée, véranda de qualité, vue sur le jardin . a l'étage on y trouve 3 belles chambres et sa grande salle de bain

douche (wc) . Accés au grenier pour y découvrir 60 m² éventuellement aménageable. La maison est en retrait de la

route, le jardin agrémenté de fruitiers, serre , portager. Un grand garage atelier de 127 m² , idéal pour artisan ou fana du

bricolage . Toiture refaite en 1994, chauffage pompe a chaleur eau eau en 2008. Assainissement aux normes, citerne d

eau de 3000 litres . On y pose ses valises ..  Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493287221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547699/maison-a_vendre-monchy_cayeux-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison AVESNES-LE-COMTE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 2562 - 

Description détaillée : 

 Ref 3514. Maison de 103 m² rénovée et isolée par l'extérieur, comprenant au rez de chaussée une grande pièce à vivre

comprenant cuisine ouverte sur salle salon, véranda, salle d'eau, wc. A l'étage 4 chambres. Le plus de cette maison un

grand hangar d'environ 200 m² . Le tout sur 491 m², secteur calme très proche du centre ville d'Avesnes le comte. DPE

D 197  GES D  32 consommation entre 1434 et 1940e/an.  Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697  TEL

06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531683/maison-a_vendre-avesnes_le_comte-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison ENQUIN-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 159000 €

Réf : 2561 - 

Description détaillée : 

 Jolie pavillon individuel de 72m2 habitables en plain pied sur un agréable terrain de 959m2. La maison dispose d'une

cuisine de 16m2, d'un salon/salle à manger de 23m2, d'une chambre de 13m2, d'une seconde chambre de 12m2 ainsi

qu'une salle de bain de 5m2. Vous disposerez également d'un sous sol de 40m2 avec garage. Menuiserie double

vitrage, chauffage électrique. Télétravail possible (fibre optique). Le prix est de 159000? HAI honoraire d'agence inclus

charge vendeur. Votre conseillé DAVID 0672360089. Diagnostic de performance énergétique en E(325)- émission en

co2 GES en B(10). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est

compris entre 1420? et 1950? en 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation.

Cette annonce vous est présenté sous la responsabilité de David PRZETOCKI mandataire entrepreneur individuel

RSAC 903705119 d'arras pour la société HDF-immobilier 31 rue de la paroisse 62140 HESDIN RCS 511857708 carte

professionnelleT n°62072018000031506. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512607/maison-a_vendre-enquin_les_mines-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison ANVIN ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 121000 €

Réf : 2558 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison individuelle avec énorme potentiel dans un agréable village a proximité de Anvin. Cette maison dispose de

125m2 habitables sur une parcelle de 636m2. Travaux à prévoir (isolation, électricité,+ salle de bain et cusine). 4

chambres. Vous disposerez d'un garage exterieur pour 2 véhicules d'environ 40m2. Chauffage gaz de ville (chaudiére

de 2009), menuiserie double vitrage avec volet electrique. Télé-travail possible (fibre optique). 121000? HAI (honoraire

d'agence inclus charge acquéreur). Votre conseiller DAVID 0672360089. Diagnostic de performance énergétique en

F(379)- émission en co2 GES en E(59). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un

usage standard est compris entre 2930 et 4010? en 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisé pour

établir cette estimation. Cette annonce vous est présenté sous la responsabilité de David PRZETOCKI mandataire

entrepreneur individuel RSAC 903705119 d'arras pour la société HDF-immobilier 31 rue de la paroisse 62140 HESDIN

RCS 511857708 carte professionelle T n° cpi 62072018000031506. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494532/maison-a_vendre-anvin-62.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494532/maison-a_vendre-anvin-62.php
http://www.repimmo.com


HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison FRUGES ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 71500 €

Réf : 2557 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville de 75 m² habitable avec 2 ch à l'étage . Sans extérieur , idéal investissement locatif, proche du centre ,

face à la maison de santé .Toiture ok , isolation ok , électricté ok , tout à légout, chaffage gaz de ville chaudière 2019 . 

Venez vite découvrir cette jolie maison  Votre conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493 287 221  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494531/maison-a_vendre-fruges-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison BOUBERS-SUR-CANCHE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 96800 €

Réf : 2555 - 

Description détaillée : 

 Ref 3505.Jolie maison individuelle de 118 m², dans un beau village de la vallée de la canche, avec beaucoup de

charme. Le charme des poutres et de la pierre blanche vont vous séduire. Elle dispose au rez de chaussée d'une

cuisine ouverte sur salle salon avec insert bois, Salle d'eau avec douche italienne, wc. A l'étage palier et 4 chambres

dont 2 en enfilades. Garage, terrasse, jardin, le tout sur 364m². Asaisir rapidement. DPE D 226 GES B 7  consommation

entre 1470 et 2030 e/an. Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473112/maison-a_vendre-boubers_sur_canche-62.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473112/maison-a_vendre-boubers_sur_canche-62.php
http://www.repimmo.com


HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144000 €

Réf : 2551 - 

Description détaillée : 

 Ref 3498. Maison de 128 m² habitable de plain pied , secteur calme et proche du centre ville de Frévent. Elle comprend

au rez de chaussée, cuisine séparée, salle salon avec cheminée et insert bois, 2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage

2 chambres et un grand grenier aménagé. Sous sol complet, Le tout sur 696 m² de terrain arboré. Chauffage central,

double vitrage, tout à l'égout, toiture récente .DPE E 292 GES E 68 consommation entre 2450 et 3370e / an. A saisir

rapidement. RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461644/maison-a_vendre-frevent-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison EPS ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 170000 €

Réf : 2356 - 

Description détaillée : 

Belle maison de plain-pied sur 112 m² habitable et ses 3 ch .. A la campagne au calme, cette maison saura vous

séduire. Chauffage au bois dans la salle salon de 47m², pas de vis-à-vis, beau terrain en terrasse de 3 niveaux,

possibilité de faire un carport. Tout est aux normes vu que la construction est de 2010 . Habitable immédiatement .Votre

conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493 287 221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461643/maison-a_vendre-eps-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison FIEFS ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 190000 €

Réf : 2536 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison au coeur du village de 250 m² habitable, des box et dépendances de 90 m², cour intérieur , logement

indépendant de 45 m² et le tout sur plus de 7000 m² de pâture. 4 ch à l'étage , 2 salles de douches , buanderie de 13m²

, cave.  Au 2 étage, immense bureau de plus de 50m² (chambre,salle de jeux...) . Grande cuisine ouverte de 41 m² avec

le coin repas chauffée avec un feu alsacien et donnant sur la terrasse,cour intérieur . Salle salon de 55 m² avec ses 2

inserts .  Logement indépendant de 45 m² avec cuisine sdd , salon et chambre coté cour intérieur . Box, atelier, pâture

.... Pas de vis-à-vis. Assainissement à prévoir ...  Venez vite découvir cette belle demeure, votre conseiller Laurent au

06 42 14 34 74  rsac 493287221  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451709/maison-a_vendre-fiefs-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison CONCHY-SUR-CANCHE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 2243 - 

Description détaillée : 

Fermette de 99 m² à conforter, située dans un joli village de la vallée de la canche, entre Frévent et Hesdin. Elle dispose

d'une cuisine séparée, salle salon, 2 chambres, salle d'eau avec douche, wc séparé. Grange dépendances, le tout sur

656 m². Chauffage central, tout à l'égout, toiture en bon état. A SAISIR. Contactez Christophe Bodart RSAC 505184697

TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451708/maison-a_vendre-conchy_sur_canche-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 2549 - 

Description détaillée : 

 Référence 3408 Maison de maitre en pierres blanches de 120m² en centre ville de Frévent proche des écoles et des

commerces, comprenant cuisine ,salle salon ,3 chambres,cour intérieure,dépendances à aménager,le tout sur 300m² .

coup de coeur assuré. Double vitrage, chauffage central au gaz de ville, tout à l'égout.DPE E 254 GES E 55

consommation entre 1940 et 2670e/ an. A SAISIR .Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL

06.28.95.54.78  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409538/maison-a_vendre-frevent-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 88000 €

Réf : 2550 - 

Description détaillée : 

 REF 3499 Maison de 123 m² en centre ville de Frévent , proche des commerce et des écoles, à rénover. Elle comprend

au rez de chaussée un couloir d'entrée, salle, salon, cuisine, wc. A l'étage 3 grandes chambres avec plancher massif,

salle de bains. Grand grenier aménageable. Toiture en bon état. Cour, dépendances, garage. tout à l'égout. DPE G 433 

GES G 124 Consommation entre 4250 et 5820e/an .Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697   TEL

06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362846/maison-a_vendre-frevent-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison BOUBERS-SUR-CANCHE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 2541 - 

Description détaillée : 

 Maison de 98 m² avec véranda, comprenant cuisine équipée , salle salon avec cheminée, une chambre , salle d'eau,

véranda.A l'étage grenier aménagé à conforter en 2 ou 3 chambres. Dépendance et garage, joli jardin avec vue

dégagée, secteur calme et prisé. Tout à l'égout. Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15307696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15307696/maison-a_vendre-boubers_sur_canche-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 159000 €

Réf : 2540 - 

Description détaillée : 

 Ancien café de village avec une surface habitable de 200 m², comprenant une salle de 70 m² Env, 4 chambres,

nombreuses dépendances, salle de Javelot, garage, atelier sur un terrain de 7 000 m², idéal artisan, gîte, chambre

d'Hôte, chevaux, énormément de potentiel pour ce bien ! contact : 03.21.86.22.79 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269590/maison-a_vendre-hesdin-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-AUTHIE ( Somme - 80 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 241000 €

Réf : 2528 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison des années 1995 avec de beaux volumes . Construction de qualité , 190 m² habitable, 3 belles

chambres, terrasse de 50 m², un sous-sol complet avec un espace détente de 62 m² comprenant salle de billard, insert

au feu de bois , bar et salon confortable . Une chaufferie avec chaudière au gaz(cuve enterrée).Venez vite découvrir

cette maison qui domine la vallée sur son beau terrain de 2600m².Un grand garage a l'extérieur . Toiture ok , gouttières

et cheneaux ok . Electricité ok, assainissement aux normes . Foncier 650 euros ..23 Minutes des plages ... Votre

conseiller Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493287221 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15187024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15187024/maison-a_vendre-dompierre_sur_authie-80.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 159000 €

Réf : 2143 - 

Description détaillée : 

 Rare sur le marché, maison individuelle située au centre de Beaurainville, proche de tout commerces (à pied), intérieur

à rénover complétement, chauffage, isolation, comprenant 4 chambres dont une au rdc ainsi que wc et salle de bains,

tout à l'égout, fibre, sur 1 181 m², faire vite ! Pour organiser une visite de cette maison, l'Agence des 7 Vallées Réseau

HDF Immobilier se tient à votre disposition au 03.21.86.22.79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176040/maison-a_vendre-beaurainville-62.php
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HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

Vente Maison ANNEZIN ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 98 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 342000 €

Réf : 2525 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison au coeur de la ville, composée de 2 logements . Entièrement confortée, on s installe immédiatement .

La première  maison  de 120m² habitable avec 3 ch, salle salon de 47 m² , une superbe terrasse de 50 m² avec son

terrain de + de 1000 m² . Aucuns travaux ... La 2 éme Maison de 120 m² habitable avec 3 ch , belle terrasse de 31 m² et

sur un beau terrain de 180 m² bien aménagé . Locataires en place et heureux d 'y vivre . 750e/moi s de revenu locatif .

Toiture ok , électricité aux normes , double vitrage , isolation parfaite,tout à l'égout .Zéro travaux . Votre conseiller

Laurent au 06 42 14 34 74 rsac 493 287 221  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171224/maison-a_vendre-annezin-62.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171224/maison-a_vendre-annezin-62.php
http://www.repimmo.com


HDF IMMOBILIER

 5 bis rue henri barbusse
80 FRIVILLE-ESCARBOTIN
Tel : 03.22.61.09.20
Siret :  51185770800032
E-Mail : immobilier@hdf80.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 2520 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison au centre ville de Auxi le Chateau, avec locataire en place, vous offrant une cuisine moderne et

équipée ouverte sur le salon séjour et la cour fermée, une grande salle de bains/douches. A l'étage 3 belles chambres

lumineuses, 1 donnant accès à un grenier aménageable et 1 chambre avec sa salle d'eau et wc. Une grande

dépendance pouvant servir de buanderie, rangement, salle de sport.....Confort du double vitrage, volets électriques, tout

à l'égout. Une cave voûtée et une cour à l'abri des regards. Maison bien équipée, matériaux de qualité. Cosy et

Fonctionnelle!! Maison vendue louée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15164337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15164337/maison-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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Vente Maison BOFFLES ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 250000 €

Réf : 2522 - 

Description détaillée : 

 Plain pied de 2012 de 110 m² sur sous sol complet, sur 1620 m², comprenant cuisine équipée ouverte sur salle salon

avec accès terrasse. Bureau, 3 chambres, wc, salle de bains avec douche italienne et baignoire. Grenier aménageable.

Grand sous sol ainsi que sous la terrasse, accès en macadam, terrain complétement clos dans un secteur calme entre

Frévent et Auxi le chateau. Possibilité d'acquerir un terrain supplémentaire de 4640 m². DPE C 168 GES A 5 estimation

des couts d'énergie entre 980 et 1380 euros/an Trés beau produit, aucun travaux à prévoir. A SAISIR RAPIDEMENT.

Contactez Christophe Bodart RSAC EI 505184697 TEL 06.28.95.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15159368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15159368/maison-a_vendre-boffles-62.php
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Vente Maison BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 2518 - 

Description détaillée : 

 Maison de caractére de 130 m², possible de la transformer sans trops de travaux en deux habitations (loc, gîte...)

comprenant 4 chambres, 2 wc, une salle de bains, une salle de douches, salle, salon, combles EV AM, sur 1 273 m²,

proche écoles, commerces, à découvrir absolument ! A lors à bientôt ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143737/maison-a_vendre-beaurainville-62.php
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