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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 88900 €

Réf : VM9856-BNHOME - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison à faire à votre goût. etnbsp;N'hésitez plus cette maison est pour vous ;-) Dans un village à

5 minutes de MARQUION et à 10 minutes de CAMBRAI. Nous vous proposons de découvrir cette longère à rénover au

calme avec un grand jardin.  La maison se compose de la manière suivante:  - Une entrée - Une cuisine nue - Une salle

à manger - Un salon - Une chambre - Une salle de bains avec baignoire et douche - WC indépendant  A l'étage: Un

grenier  La maison dispose : - D'une cave - D'un grand jardin tellement dépaysant.  La maison et ses équipements : - Le

chauffage central au Gaz de ville  Elle est bâtie sur et avec 720 m².  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir

ce bien au 03 21 22 11 11 , vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome ou encore notre

application smartphone bnhome et les réseaux sociaux.  Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous

accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le

grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant,

Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550771/maison-a_vendre-inchy_en_artois-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison MASNIERES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 177 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119900 €

Réf : VM9854-BNHOME - 

Description détaillée : 

Découvrez uniquement avec nous, cette maison de ville idéalement située au c?ur de ville.etnbsp;  La maison se

compose de la manière suivante: Un hall d'entréeUn séjour de belle taille ouvert sur la cuisineUn salon cosy avec sa

cheminée feu de boisUne cuisine aménagéeUne salle de douche avec WCA l'étage:  - Un palier - Un grand espace nuit

etnbsp;de 18 m² - Une chambre confortable de 14 m²  La maison et ses équipements : - Les menuiseries sont en pvc

double vitrage - La maison dispose d'un assainissement collectif - Le jardin est clos - Le jardin dispose également de

remises  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 vous pouvez retrouver

l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome ou encore notre application smartphone bnhome et les réseaux sociaux. 

Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE

et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre

dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550770/maison-a_vendre-masnieres-59.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison VAULX-VRAUCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 3227 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 295000 €

Réf : VM9853-BNHOME - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce corps de ferme à conforter, avec un hangar de 600 m², une grange de 100 m² et ses dépendances

aménagées. Idéalement situé sur l'axe ARRAS / BAPAUME Pour ceux qui recherchent une maison avec de beaux

volumes et du caractère.  La maison se compose de la manière suivante:  Au rez-de-chaussée:  - Un grand hall - Une

cuisine équipée et aménagée de 31 m² avec un coin repas - Un séjour spacieux avec cheminée feu de bois . - Une salle

de bains avec douche et baignoire - Un WC - Une lingerie.  A l'étage: - Un palier dessert - Trois chambres dont une de

26 m²  La maison et ses équipements:  - Les menuiseries sont en pvc et en bois double vitrage avec volets - Le

chauffage est assuré par une chaudière au fioul - L'ensemble est clos - Le jardin est de belle taille - L'extérieur dispose

également d'un hangar de 600 m², d'une grange de 100m² et de dépendances aménagées.  L'ensemble est bâti sur et

avec 3227m².  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 , vous pouvez retrouver

l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome  Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous

accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le

grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant,

Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roiseletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550769/maison-a_vendre-vaulx_vraucourt-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison HENDECOURT-LES-RANSART ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1055 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235900 €

Réf : VM9851-BNHOME - 

Description détaillée : 

Corps de ferme rénové en 2015 avec sa grange de 150 m² et ses dépendances aménagées. Idéalement situé sur l'axe

ARRAS/CAMBRAI Pour ceux qui recherchent une maison avec de beaux volumes et du caractère.  La maison se

compose de la manière suivante:  Au rez-de-chaussée:  - Une grande entrée - Une cuisine non aménagée de 31 m²

avec son cellier attenant. - Un séjour spacieux avec beaucoup de charme. - Une buanderie. - Une chambre au rez de

chaussée. - Une salle de douche et un wc indépendant.  A l'étage: - Un palier de 50 m² pouvant être aménagé, celui-ci

est déjà isolé. - Deux chambres - Une salle de bains avec wc.   La maison et ses équipements:  - Les menuiseries sont

en pvc/bois double vitrage avec volets - Le chauffage est assuré par une chaudière au fioul, le branchement au gaz est

également disponible dans la maison - L'ensemble est clos par un porche et des murs d'enceinte. - Le jardin est de belle

taille - L'extérieur dispose également d'un garage de 150m² etnbsp;et de dépendances aménagées.  L'ensemble est bâti

sur et avec 1055m².  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 , vous pouvez

retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome  Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous

accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le

grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant,

Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roiseletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550768/maison-a_vendre-hendecourt_les_ransart-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109900 €

Réf : VM9849-BNHOME - 

Description détaillée : 

Découvrez avec nous, cette belle maison individuelle proche de toutes commodités.  La maison se compose de la

manière suivante: Une salle à manger ouverte sur la cuisineUne cuisine aménagéeUn joli salon lumineuxetnbsp;Une

salle de bainsetnbsp;A l'étage:  - Un palier - Une première chambre spacieuse - Une chambre cozy avec ses poutres

apparentes en bois  La maison et ses équipements : - Les menuiseries sont en pvc double vitrage - La maison dispose

d'un assainissement tout-à-l'égout - Une terrasse bien exposée - Un grand jardin clos sans vis-à-vis  Je suis à votre

disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre

site bnhome ou encore notre application smartphone bnhome et les réseaux sociaux.  Maison à vendre proposée par

l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit

les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles,

Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550767/maison-a_vendre-hermies-62.php

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

Page 6/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550767/maison-a_vendre-hermies-62.php
http://www.repimmo.com


B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison BARALLE RA©COURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 405000 €

Réf : VM9847-BNHOME - 

Description détaillée : 

Magnifique semi plain pied dans son écrin de verdure avec son parc de 3500 m² , sur le secteur de Marquion. Pour ceux

qui recherchent de grands espaces  Il a tout ce qu'il faut pour vous faire rêver . Vous recherchez un cadre de vie à la

campagne alors n'hésitez plus...Venez la visiter !!!!!  La maison se compose de la manière suivante:  Au

rez-de-chaussée:  - Une grande cuisine équipée et aménagée avec accès à la terrasse et son cellier attenant. - Un

séjour baigné de lumière grâce à ses ouvrants et équipé d'un poêle pour les instants cocooning. - Une salle de douche

moderne - Une chambre de belle taille équipée de dressing.  À l'étage: - Le palier offre un espace détente - Deux

grandes chambres confortables et un espace bureau idéal pour le télétravail ou une chambre d'enfant - Une salle de

douche avec wc  La maison et ses équipements:  - Les menuiseries sont en alu double vitrage avec volets roulants - Le

chauffage est assuré par une chaudière au gaz - L'ensemble est clos par un portail électrique - Les accès sont en

macadam - La maison dispose d'un garage avec porte large motorisée - Un système de récupération d'eau idéal pour

faire des économies. - Une remise en briques pour le rangement extérieur  - UNE PIECE SUPLEMENTAIRE

AMENAGEE AU DESSUS DU GARAGE POUVANT SERVIR POUR UNE PROFESSION LIBERALE!! ou pour un studio

  L'ensemble est bâti sur et avec 3500 m².  etnbsp;  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03

21 22 11 11 , vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome Maison à vendre proposée par

l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit

les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles,

Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roiseletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550766/maison-a_vendre-baralle-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison CANTAING-SUR-ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138900 €

Réf : VM9846-BNHOME - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons cette jolie longère individuelle à rénover qui saura vous séduire avec ses beaux volumes et son

emplacement  Elle se compose de la façon suivante :  Au rez-de-chaussée : - Une grande salle à manger attenante à la

cuisine - Une cuisine non aménagée - Une salle de bains à rénover - Un espace nuit ou bureau - Un salon de belle taille

- Un bureau  A l'étage : - Un palier qui peut accueillir un espace loisir ou une quatrième chambre - 3 chambres avec de

beaux volumes  A l'extérieur : - Une cour avant sans vis-à-vis - Une dépendance - Un espace de stationnement

disposant de deux garages - Un jardin  La maison et ses équipements: - Il y a une chaudière au fioul - La maison est

reliée au tout à l'égout  Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant

d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion,

Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy,

Moislains, Roisel ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550765/maison-a_vendre-cantaing_sur_escaut-59.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 715 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 199000 €

Réf : VM9844-BNHOME - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons ce joli pavillon avec ses 5 chambres qui saura vous séduire avec ses beaux volumes !  Elle se

compose de la façon suivante :  Au rez-de-chaussée : - Un grand séjour de 42 m² - Une cuisine aménagée ouverte sur

le séjour - 3 chambres confortables - Une salle de bains  A l'étage : - Un palier de belle taille pouvant être un espace de

loisir - 2 espaces nuits de chaque côté du palier  A l'extérieur : - Un beau jardin clôturé - Une terrasse idéale pour se

détendre.  La maison et ses équipements: - Il y a une pompe à chaleur avec un chauffe eau thermodynamique -

L'assainissement est individuel (mini station) - Un grand garage de 53 m² avec porte motorisée  Maison à vendre

proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à

CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame,

Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550764/maison-a_vendre-hermies-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison MARQUION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 799 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 262000 €

Réf : VM9842-BNHOME - 

Description détaillée : 

Plain pied neuf, faire bâtir est fastidieux et prend du temps,etnbsp;Ce pavillon est déjà bâtietnbsp;prêt à vous accueillir.

Vous pouvez même choisir votre carrelage et votre sanitaire. Tout sera fini pour la signature de l'acte authentique et

vous bénéficierez d'une garantie décennale.  Vous recherchez un cadre de vie à la campagne alors n'hésitez

plus...Venez la visiter !!!!!  La maison se compose de la manière suivante:  -L'entrée dessert un séjour spacieux de 68

m² avec cuisine ouverte, le tout baigné de lumière grâce à ses ouvrants. - L'espace cuisine laisse place à votre

créativité, un cellier attenant est idéal pour le rangement. - Une suite parentale avec son espace douche et même un

dressing. Tout y est!! - Deux autres grandes chambres - Une salle de bains de belle taille - Deux wc indépendants

complète le bien.  La maison et ses équipements:  - Les menuiseries sont en alu/pvc double vitrage avec volets roulants

- Le chauffage est assuré par un poêle à granulé ou au bois vous aurez le choix - L'ensemble est clos par clôture béton

sur toute la parcelle. - La maison dispose de deux garages avec porte large etnbsp;  Je suis à votre disposition pour

vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 , vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome

Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE

et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre

dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roiseletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545877/maison-a_vendre-marquion-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison BOURLON ( Pas de calais - 62 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 631 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159900 €

Réf : VM9827-BNHOME - 

Description détaillée : 

C'est à l'abri des regards que se trouve cette belle maison rénovée. vous serez charmé par son jardin intimiste et les

beaux volumes de la maison. Dans un village très rechercher avec commodités.  La maison se compose de la manière

suivante: Un séjour spacieuxUne cuisine aménagée et équipéeUne buanderieUne salle de bains avec sa baignoire et

sa douche italienne et wcUn wc indépendantA l'étage:  - Un palier de belle taille pouvant être un espace de loisir - Une

première chambre spacieuse - Deux autres chambres de belle taille  La maison et ses équipements : - Les menuiseries

sont en pvc double vitrage - La maison dispose d'un assainissement tout-à-l'égout - Une terrasse bien exposée - Un

beau jardin clos sans vis-à-vis - Une grande dépendance à réhabiliter ou à utiliser pour du rangement.  Je suis à votre

disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre

site bnhome ou encore notre application smartphone bnhome et les réseaux sociaux.  Maison à vendre proposée par

l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit

les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles,

Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512373/maison-a_vendre-bourlon-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison ECOURT-SAINT-QUENTIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 121900 €

Réf : VM9810-BNHOME - 

Description détaillée : 

C'est à la campagne, et proche des commodités que se trouve cette maison individuelle à rénover avec de beaux

volumes.  Vous êtes bricoleur ou pro du bâtiment et vous avez idées plein la tête alors etnbsp;visitez ce bien :-)  La

maison se compose de la manière suivante:  Au rez-de-chaussée:  - Un grand séjour de près de 40 m² avec beaucoup

de charme. - Une cuisine de belle taille   À l'étage le palier dessert:  - trois chambres spacieuses. - Une salle de bains  A

l' extérieur: - Une remise de 30 m² environ. - Un jardin.  La maison et ses équipements: - Les menuiseries sont en bois

simple vitrage. - Assainissement collectif.  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11

11 , vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome ou encore notre application smartphone

bnhome et les réseaux sociaux. Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les

secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy,

Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin,

Gouzeaucourt,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484593/maison-a_vendre-ecourt_saint_quentin-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison AUBIGNY-AU-BAC ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158900 €

Réf : VM9809-BNHOME - 

Description détaillée : 

L'agence B'n Home de Marquion vous propose en EXCLUSIVITE ce très beau pavillon en briques des années 70 dans

un état de conservation irréprochable dans un secteur dynamique et prisé!  Il se compose de la manière suivante;  Au

rez-de-chaussée: - Une grande pièce de vie lumineuse - Une cuisine aménagée et équipée - Une salle de bains - Un

WC indépendant - Une véranda orientée sud - Un espace cellier  A l'étage: - Deux chambres de belles tailles et

lumineuses également - Un espace grenier pouvant être aménagé en fonction du besoin  La maison et ses

équipements: - Les menuiseries sont en PVC double vitrage pour l'ensemble de la maison à l'exception de la porte

d'entrée qui est en bois - Les volets sont électriques pour le rez-de-chaussée - Le chauffage est assuré par une

chaudière au gaz récente - L'assainissement est relié au tout à l'égout - L'extérieur dispose d'un petit jardin avec sa

terrasse - Un garage et une cave voûtée viennent compléter ce bien  L'ensemble est bâti avec et sur une parcelle

d'environ 240m².  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 Vous pouvez retrouver

l'ensemble de nos biens sur notre site B'n Home et les réseaux sociaux. Maison à vendre proposée par l'agence B'n

Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'Arras à Peronne et d'Albert à Cambrai soit les secteurs

d'Achiet-le-Grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine-notre-Dame, Bapaume, Croisilles, Hermies,

Quéant, Ecourt-Saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel, Aubigny-au-Bac, Moeuvres, Bugnicourt, ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484592/maison-a_vendre-aubigny_au_bac-59.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison CAGNICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106900 €

Réf : VM9803-BNHOME - 

Description détaillée : 

Je suis une jolie longère au calme, à 5 minutes des commodités avec une servitude de passage qui ne retire en rien à

mon grand potentiel.  La maison se compose de la manière suivante:  - Une cuisine aménagée et entièrement équipée -

Un séjour de belle taille - Un salon cosy - Une salle de douche - Un WC indépendant   L'étage: - Le palier dessert deux

belles chambres et une autre pièce pouvant être une troisième chambre  A l'extérieur : - - Un portail - Une terrasse

carrelée - Une garage  La maison et ses équipements: - Les menuiseries sont en bois - Le chauffage est assuré par une

chaudière au gaz  Le tout bâti sur 360 m²  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11

11 ,vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome  etnbsp;Maison à vendre proposée par

l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit

les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles,

Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484591/maison-a_vendre-cagnicourt-62.php
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Page 14/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484591/maison-a_vendre-cagnicourt-62.php
http://www.repimmo.com


B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : VM9780-BNHOME - 

Description détaillée : 

Avis aux chercheurs de PLAIN PIED. Voici un pavillon au calme idéal pour se ressourcer avec son magnifique jardin. 

La maison se compose de la manière suivante:  - Une cuisine aménagée et entièrement équipée ouverte sur le séjour -

Un séjour lumineux grâce ses ouvrants et avec accès à la terrasse de 35 m² - La partie nuit se compose de deux

chambres confortables. - Une salle de bains complète avec baignoire , douche et meuble vasque. - Un WC indépendant

- Un garage attenant à la cuisine avec porte motorisée  A l'extérieur : - Un terrain entièrement clôturé en grillage rigide et

son espace détente avec un bassin - Un portail - Une terrasse de 35 m² - Deux cabanons, idéal pour le rangement.  La

maison et ses équipements: - Les menuiseries sont en ALU avec volets - Le chauffage est assuré par un poêle à

granulés  Le tout bâti sur 1000 m²  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 ,vous

pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome  etnbsp;Maison à vendre proposée par l'agence B'n

Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs

de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies,

Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427280/maison-a_vendre-inchy_en_artois-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison MARQUION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1249 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 235000 €

Réf : VM9768-BNHOME - 

Description détaillée : 

Nous avons trouvé rien que pour vous une belle maison bourgeoise aux beaux volumes et proche de toutes

commodités.  Elle a tout ce qu'il faut pour vous faire rêver . Vous recherchez un cadre de vie à la campagne alors

n'hésitez plus... Venez la visiter !!!!!  La maison se compose de la manière suivante:  Au rez de chaussée: - Un hall avec

son bel escalier - Une grande cuisine équipée et aménagée etnbsp; - Un séjour spacieux et lumineux de 45 m² etnbsp;à

la décoration soignée - Un espace bureau - Une salle de bains - Une véranda moderne en alu, donnant accès à la

terrasse. - WC indépendant  À l'étage: - Un grand palier - Trois grandes chambres - Une salle de douche avec un WC -

Le grenier  Les dépendances : - Un garage 2 voitures avec porte motorisée de 3 m - Une grande grange de 100 m² 

L'ensemble est bâti sur et avec 1249 m².  La maison et ses équipements:  - Les menuiseries sont en pvc double vitrage

avec volets. - Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz de ville - L'assainissement est relié au tout à l'égout -

Le jardin est de belle taille et bien entretenu.  Lien pour la visiter en vidéo   etnbsp;  Je suis à votre disposition pour vous

faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 , vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome ou

encore notre application smartphone bnhome et les réseaux sociaux. Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home

qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de

Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant,

Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396000/maison-a_vendre-marquion-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Terrain MARQUION ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 789 m2

Prix : 49900 €

Réf : VT573-BNHOME - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain constructible pour votre futur chez vous? etnbsp;  C'est sur l'axe

ARRAS/CAMBRAI, que nous vous proposons de découvrir un beau terrain à bâtir dans un village proche des grands

axes.  Parlons mesure: 789 m² , c'est la taille de ce terrain22 m environ de façade le long de la rue38 m environ de

longueuretnbsp;- Le certificat d'urbanisme opérationnel est positif et récent. Il est situé en zone sismique 1 très faible. -

L'exposition au retrait des gonflements des sols argileux est faible également. Le terrain n'est pas viabilisé etnbsp;-Tous

les réseaux sont disponibles à rue.   Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 ,

vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome ou encore notre application smartphone bnhome

et les réseaux sociaux.  Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant

d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion,

Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt,    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386347/terrain-a_vendre-marquion-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Terrain VIS-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 785 m2

Prix : 49900 €

Réf : VT571-BNHOME - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain constructible pour votre futur chez vous? etnbsp;  C'est sur l'axe

ARRAS/CAMBRAI, que nous vous proposons de découvrir un beau terrain à bâtir dans un village proche des grands

axes.  Parlons mesure: 785 m² , c'est la taille de ce terrain21 m environ de façade le long de la rue38 m environ de

longueuretnbsp;- Le certificat d'urbanisme opérationnel est positif et récent. Il est situé en zone sismique 1 très faible. -

L'exposition au retrait des gonflements des sols argileux est faible également. Le terrain n'est pas viabilisé etnbsp;-Tous

les réseaux sont disponibles à rue.   Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 ,

vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre site bnhome ou encore notre application smartphone bnhome

et les réseaux sociaux.  Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant

d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion,

Bourlon, Fontaine notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt,    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386346/terrain-a_vendre-vis_en_artois-62.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Terrain ANNEUX MOEUVRES ( Nord - 59 )

Surface terrain : 1492 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT544-BNHOME - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain constructible pour votre futur chez vous? etnbsp;  C'est à 5 minutes de

MARQUION, 15 minutes de CAMBRAI, que nous vous proposons de découvrir un beau terrain à bâtir dans un village

proche des grands axes, avec écoles et micro crèche.  Il est situé en hauteur, ce qui est idéal pour une construction

avec sous sol Parlons mesure: 1492 m²etnbsp;, c'est la taille de ce terrain25 metnbsp;environ de façade le long de la

rue50metnbsp;environ de longueuretnbsp; - Le certificat d'urbanisme opérationnel est positif et récent. Il est situé en

zone sismique 1 très faible. - L'exposition au retrait des gonflements des sols argileux est faible également. Le terrain

n'est pas viabilisé mais il est borné. etnbsp;- Le village etnbsp;dispose d'un réseau d'assainissement collectif.   Je suis à

votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 , vous pouvez retrouver l'ensemble de nos biens

sur notre site bnhome ou encore notre application smartphone bnhome et les réseaux sociaux.  Maison à vendre

proposée par l'agence B'n Home qui vous accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE et d'ALBERT à

CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine notre dame,

Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin, Gouzeaucourt,     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386345/terrain-a_vendre-anneux-59.php
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B'N HOME

 17, rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.22.11.11
E-Mail : bnhome@orange.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 311 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 149900 €

Réf : VM9721-BNHOME - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre de CAMBRAI , nous vous proposons de découvrir cette maison mitoyenne rénovée totalement.

Celle-ci vous offre de multiples atouts. etnbsp;  Cette maison se compose de la manière suivante: Au rez-de-chaussée:

- L'entrée - Le séjour de belle taille - Une cuisine lumineuse équipée et aménagée - Une belle véranda baignée de soleil

- La salle de douche avec WC  A l'étage: - Un palier - Deux belles chambres lumineuses. - Un espace nuit ou bureau -

Une salle de bains avec un WC  La maison et ses équipements: - La toiture est neuve de 2021 - Le chauffage est

assuré par une chaudière au gaz - Les menuiseries sont en PVC avec volets électriques - La maison est reliée au tout à

l'égout.  La maison et ses extérieurs: - La maison dispose d'une terrasse - Le jardin à l'arrière de la maison est

entièrement clos et bien entretenu - A l'avant de la maison se trouve une place de stationnement   - Le bien est bâti sur

et avec une parcelle de 311 m²  Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien au 03 21 22 11 11 , vous

pouvez retrouver l'ensemble de nos biens sur notre page Facebook ou notre site bnhome Maison à vendre proposée

par l'agence B'n Home qui s'occupe des secteurs de Marquion, Bapaume, Hermies, Quéant, Ecourt-saint-Quentin ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386335/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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