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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 425369 - 

Description détaillée : 

A Vendre - Boulogne sur mer -

Maison semi-individuelle située dans le quartier de Brequerecque à Boulogne sur mer.

Au rez de chaussée, une entrée, cuisine, salon, salle à manger, wc séparé.

À l étage 5 chambres, 1 salle de bains sur dalle béton.

Extérieur, jardin.

Proximité des commerces, écoles, de la gare. 

Travaux à prévoir. 

Prix du bien FAI : 143 000EPrix du bien net vendeur : 135000EHonoraires Agence : 8 000E  (5,93% TTC Honoraires à

la charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version:  EDate de réalisation du

Diagnostique Énergétique : 10/08/2022Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : 2 277E à 3 081E par an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131592/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison FERQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333000 €

Réf : 425405 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immouest: De très beaux volumes pour ce Pavillon individuelle de 180m² avec habitables avec garage, cour

de stationnement et jardin très bien exposé sur environ 1500m² de parcelle.

Au rdc: hall d'entrée avec placard, pièce de vie de 56 m²  comprenant une cuisine aménagée et équipée ou verte sur

séjour avec poêle à bois, une chambre (16m²), une salle d'eau, un wc, accès direct au garage. A l'étage sur dalle béton:

3 chambres (25 , 21 et 21m²), une salle de bain.

Les + de cette maison: vie de plain pied, très lumineuse, construction traditionnelle de qualité, très peu énergivore, on

pose ses meubles. 

(DPE nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation energetique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125898/maison-a_vendre-ferques-62.php

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

Page 3/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125898/maison-a_vendre-ferques-62.php
http://www.repimmo.com


IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison HESDIN-L'ABBE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 381500 €

Réf : 423665 - 

Description détaillée : 

A Vendre - HESDIN  L ABBE - Immouest Boulogne Cote D'Opale .

Rare sur le marche , pavillon individuel de 150 m² habitable en semi plain pied .

Confort de vie et quiétude pour ce pavillon individuel de semi plain pied , celui ci vous charmera par ses volumes et sa

luminosité, vaste salon séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée,, accès direct aux terrasses et jardin clos ,

un sellier et une chambre en rez -de - chaussée ,4 chambres à l'étage.

un grand garage 30m², jardin clos et arboré, portail électrique.

 Prix du bien FAI :381500 E

Prix du bien net vendeur : 370 000 EHonoraires Agence : 11500E (3.11 % TTC Honoraires à la charge de

l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version : en coursDate de réalisation du Diagnostique

Énergétique :Estimation des coûts annuels d'énergie du logement :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125897/maison-a_vendre-hesdin_l_abbe-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248850 €

Réf : 425677 - 

Description détaillée : 

A Vendre- Boulogne sur mer- EXCLUSIVITE  Immouest 

Belles prestations pour cette maison de ville offrant de belles prestations , beau salon ,séjour , cuisine aménagée et

équipée avec accès direct à une terrasse exposée S/O , 3 belles chambres , salle de bains , combles aménageable

pouvant accueillir 2 belles chambres supplémentaire , un grand garage 2 véhicules , une cave , un magnifique jardin

arboré et clos de murs de pierres idéalement orienté .

les plus de ce bien: Volumes , luminosité, 

Prix du bien FAI : 248 850 E

Prix du bien net vendeur : 237 000 E

Honoraires Agence : 11 850  E (5 % TTC Honoraires à la charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique

nouvelle version :Date de réalisation du Diagnostique Énergétique :25/04/2023DPE  E 306DPE nouvelle/ancienne

version (si F ou G logement à consommation energetique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125896/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison BELLE-ET-HOULLEFORT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 340 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 717600 €

Réf : 421846 - 

Description détaillée : 

A Vendre- Belle-et-Houllefort   Exclusivité Immouest 

Très rare sur le marché .

Magnifique demeure en pierres de Baincthun ,de 1860  rénovée dans les règles de l art, sur une parcelle de plus de

6000 m². Celle ci vous offre une vie de plain pied sur 225 m² ,composé d une vaste cuisine aménagée et équipée de 43

m² , un vaste salon séjour hyper lumineux de 88 m², 3 chambres dont une suite parentale , une salle de bains ,une

buanderie .

A l étage , une mezzanine , et un vaste volume de 125 m² isolé donnant libre cours pour vos futurs  aménagements .

Une seconde maison  d 'environ 100 ² à rénover idéale pour agrandissement ou création chambres d'hôtes.  

les plus de ce bien: Volumes , luminosité, D P E en cours.

Prix du bien FAI : 717 600EPrix du bien net vendeur : 690 000Honoraires Agence : 27 600 E (4% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Date de réalisation du Diagnostique Énergétique :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095451/maison-a_vendre-belle_et_houllefort-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison MARQUISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 178500 €

Réf : 425669 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne de 75m² habitables avec jardin bien exposé, 2 places de parking privées offrant au rdc: une entrée,

un séjour, une jolie cuisine aménagée et équipée, un wc avec lave-main, accès à une grande cave avec laverie. A

l'étage: couloir, une chambre, un bureau (chambre possible), un bureau, une salle d'eau avec douche et wc. Combles

aménageables.

Les + de cette maison: rénovation récente, lumineuse, proches des écoles.

Prix net vendeur: 170 000E (honoraires de 5% TTC à la charge de l'acquéreur)

DPE nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation energetique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095450/maison-a_vendre-marquise-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison PEUPLINGUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288750 €

Réf : 425613 - 

Description détaillée : 

Secteur privé: Vie de plain pied possible pour cette jolie Maison individuelle de 126m² habitables avec garage, places de

stationnement privées et beau jardin sur une parcelle de +500m² offrant au rdc: une entrée avec placard, un spaçieux

séjour, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau, un wc, accès direct au garage avec espace

laverie. A l'étage: grand palier, 3 chambres, un wc.

Les + de cette maison: proche gare TGV Fréthun, secteur calme.

Prix net vendeur: 275 000E (Honoaires 5% TTC à la charge de l'acquéreur)

DPE nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation energetique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091014/maison-a_vendre-peuplingues-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison RINXENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 425528 - 

Description détaillée : 

Maison de 94m² avec dépendance, jardin et place de stationnement, comprenant au rdc une entrée, un séjour, une

cuisine aménagée, une arrière cuisine, un buanderie, une véranda, un wc. A l'étage couloir, 4 chambres.

Les + de cette maison: travaux d'isolation effectuées, double vitrage. Quelques travaux sont à prévoir.

Prix du bien FAI : 157 500 EPrix du bien net vendeur : 150 000EHonoraires Agence : 7 500 E (5% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version : D 225Date de réalisation du

Diagnostique Énergétique : 03/05/2022Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1437E  à 1945 E par

an.Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091013/maison-a_vendre-rinxent-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Appartement RINXENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 141700 €

Réf : 425331 - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement: Résidence Blanche Albion, Appartements sur le secteur de Rinxent proche de toutes

commodités avec cave et place de parking privé.

Appartement T2 avec balcon ou jardin, entrée avec placard, 1 chambre, séjour, salle d'eau avec wc. à partir de 141

700E  pour 44,5m² à 151 316 E pour 49,95m². Chauffage individuel, normes à personne mobilité réduite.

Honoraires charge vendeur. D'autres appartements disponibles en T3, nous contacter pour plus d'infos.

Pour plus d?informations sur ce bien veuillez nous consulter au +33 21 91 70 70

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091010/appartement-a_vendre-rinxent-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-BOULOGNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 283500 €

Réf : 425483 - 

Description détaillée : 

A Vendre- St Martin Boulogne - Exclusivité Immouest cote d'Opale 

Confort de vie, luminosité, fonctionnalité, sont les maitres mots de ce bel appartement de standing au sein d'une

résidence sécurisée avec ascenseur.

Celui si vous offre un vaste salon, séjour ultra lumineux ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, deux belles

chambres avec aménagement dressing, un cellier, un balcon terrasse, orienté sud ouest, un grand garage, une place de

parking privative et une cave complètent cet appartement, celui ci répond aux normes PMR ET BBC .

les+ de ce bien : secteur prisé , proche commodités et axes routiers, logement très peu énergivore.

Prix du bien FAI : 283 500 EPrix du bien net vendeur : 270 000EHonoraires Agence : 13 500 E (5% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version : C 143Date de réalisation du

Diagnostique Énergétique : 05/04/2023 Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1020E  à 1410 E par

an.nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation energetique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019182/appartement-a_vendre-saint_martin_boulogne-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison RINXENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 127200 €

Réf : 425380 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immouest: Maison mitoyenne rénovée de 74m² avec jardin bien exposé située à proximité des commerces à

pieds comprenant entrée sur salle à manger, spacieux salon avec poêle à bois, une cuisine aménagée semi équipée,

une cave double. A l'étage: palier desservant 2 chambres, un bureau et une salle d'eau avec wc.

Les + de cette maison: double vitrage, plomberie neuve, lumineuse

Prix du bien FAI : 127 200 E / Prix du bien net vendeur : 120 000EHonoraires Agence : 7 200E  (6% TTC Honoraires à

la charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version:Date de réalisation du Diagnostique

Énergétique : 28/03/2023Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre  950E à  1340ENous recherchons

des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006581/maison-a_vendre-rinxent-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison MARQUISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 425367 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immouest: Maison mitoyenne de 50m² habitables avec dépendance et jardin clos comprenant une entrée sur

pièce de vie de 34m² avec séjour et cuisine ouverte aménagée, une salle de bain, un wc. A l'étage: palier, 2 chambres.

Prévoir quelques petits travaux.

 Les + de cette maison: lumineuse, tout à l'égout ok, sans vis-à-vis extérieur.

Prix du bien FAI : 98000 E / Prix du bien net vendeur : 92000EHonoraires Agence : 6000E  (6,52% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version: DDate de réalisation du Diagnostique

Énergétique : 23/03/2023Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre  820E à  1150ENous recherchons

des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006580/maison-a_vendre-marquise-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison BAZINGHEN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 437 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 1248000 €

Réf : 424831 - 

Description détaillée : 

Bien d'exception sur la commune de Bazinghen: propriété sur +/- 8000m² comprenant une maison d'habitation

principale avec vie de plain pied, 3 habitations de 99m²  habitables chacune avec 2 chambres (1 location annuelle, 2

gîtes), une grange de 114m² au sol, un hangar.

Nous contacter pour plus de renseignements. 

Prix net vendeur: 1 200 000E (Honoraires 4% TTC à la charge de l'acquéreur)

DPE nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation énergétique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006579/maison-a_vendre-bazinghen-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 146280 €

Réf : 425383 - 

Description détaillée : 

A Vendre - Immouest Cote d'Opale - EXCLUSIVITE 

idéal investisseur, Immeuble de rapport aux portes des remparts et du centre ville composé de deux appartements

loués.

Compteurs EDF/eau/gaz individuels. Revenus locatif 12 000 E/an . 1 APPART 39 m² 1 ch et 1 Appart 98 m² duplex 2 ch

.

 Prix du bien FAI : 146.280 E

Prix du bien net vendeur: 138 000EHonoraires Agence: 8.280 E ( 6,00 % TTC Honoraires à la charge de

l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version : E 319Date de réalisation du Diagnostique

Énergétique :08/03/2023Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 1260 E et 1760 E/an 

DPE nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation energetique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980340/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php

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

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison HARDINGHEN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 132500 €

Réf : 425377 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immouest: Située à 15 min de la gare de Fréthun, 20 min de St Martin Boulogne: Maison de ville mitoyenne

de 74m² habitables avec petite courette comprenant une entrée sur séjour, cuisine ouverte aménagée et semi équipée,

un wc, une cave. A l'étage: couloir, une chambre, une petite chambre ou bureau (8m²), une salle d'eau avec douche et

wc. Au second: une grande chambre, un placard. Cour commune, pas de jardin. Les + de cette maison: rénovation

complète (toiture, menuiseries, tout à l'égout...), lumineuse. Idéal investissement locatif ou primo-accédant.

Prix du bien FAI : 132500 EPrix du bien net vendeur : 125 000EHonoraires Agence : 7500E  (6% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version:  DDate de réalisation du Diagnostique

Énergétique : 08/02/2023Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1210E à 1680EDPE

nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation énergétique excessive)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980338/maison-a_vendre-hardinghen-62.php

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

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-BOULOGNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : 425374 - 

Description détaillée : 

 Saint Martin Boulogne - Exclusivité Immouest 

Rare sur le marché, pavillon de semi-plain pied sur secteur recherché. 

Celui ci vous offre une entrée, vaste salon séjour de 37m² ouvert sur une cuisine aménagée, une chambre et une salle

de bains en RDC.

Deux belles chambres et une mezzanine à l'étage. 

Grand garage 24 m²,terrasse et jardin clos sans aucun vis à vis .

Prix du bien FAI : 241 500EPrix du bien net vendeur : 230 000EHonoraires Agence : 11 500 E (5% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version : D 187Date de réalisation du

Diagnostique Énergétique : 18/11/2022Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1580 E  à 2190 E par

an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980337/maison-a_vendre-saint_martin_boulogne-62.php

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

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison RINXENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 248 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 425371 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence Immouest: Située au calme, Maison de Maitre du début du XXe siècle  d'environ

248m² habitables avec dépendances (possibilités création plusieurs gîtes) sur un terrain clos de +2250m².

Au rdc: Hall d'entrée, vestiaire, spacieux séjour, une cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine/cellier, accès cave

compartimentée.

Au 1er étage: 4 chambres, un dressing/laverie, une salle de bain, un wc.

2nd étage: 3 pièces, grenier aménageable. Quelques travaux restent à prévoir.

Les plus de cette propriété: lumineuse, rénovation récente (menuiseries, électricité, chauffage centrale par pompe à

chaleur, assainissement...) toitures neuves sur les dépendances...

Prix du bien FAI : 364 000 E / Prix du bien net vendeur : 350 000EHonoraires Agence : 14000E  (4% TTC Honoraires à

la charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version: DDate de réalisation du Diagnostique

Énergétique : 21/02/2023Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre  3090E à  4240E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980334/maison-a_vendre-rinxent-62.php

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

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 173 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293500 €

Réf : 425365 - 

Description détaillée : 

A Vendre - Appartement - Boulogne sur mer 

Très bel appartement situé à deux pas des remparts de Boulogne sur mer.

Appartement de 5 pièces de 173 m²: une entrée, très grande salle à manger, grand salon, 3 chambres, 1 cuisine

indépendante, 1 salle de bains.

Parquet ancien, moulures, belle hauteur sous plafond, traversant. Un grenier/chambre de bonne vient compléter

l'appartement

Situé dans une résidence sécurisée équipée d'un ascenseur. 

Prix du bien FAI : 293 500 EPrix du bien net vendeur : 280 000EHonoraires Agence : 13 500E  (4,82% TTC Honoraires

à la charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version:  DDate de réalisation du

Diagnostique Énergétique : 24/10/2022Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 2 320E à 3 190E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980333/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php

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

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Terrain MARCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 782 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 85000 €

Réf : 425360 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé commune des Hemmes de Marck

Parcelle de 782 m² , 18 mètres de façade 

idéalement situé 

Prix net vendeur 78000Honoraires TTC 7000E soit 8.97% à la charge de l'acquéreur.

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980329/terrain-a_vendre-marck-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison HARDINGHEN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 425357 - 

Description détaillée : 

Centre du village d'Hardinghen

Cette maison mitoyenne semi plain pied se compose : 

Au RDC : 2 chambres, un bureau, salle à manger, salon, cuisine, salle d eau et WC.

A l' étage : 2 chambres et un grenier. 

Des travaux sont à prévoir. 

Le + : Places de parking, une dépendance, une extension récente et lumineuse. 

Pour plus d?informations sur ce bien, merci de nous contacter au 03 21 91 70 70

Prix net vendeur: 150 000E (Honoraires de 5% TTC à la charge de l'acquéreur)  

DPE nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation énergétique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980328/maison-a_vendre-hardinghen-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison HARDINGHEN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343200 €

Réf : 425352 - 

Description détaillée : 

Semi plain-pied 4 chambres sur le secteur d'Hardinghen.

Cette maison individuelle se compose au RDC : Hall d entrée, WC, chambre avec sa salle d'eau, un cellier, une cuisine

A/E ouverte sur une grande pièce de vie avec son double séjour très lumineux. 

A l étage : Un palier qui dessert un WC, une SDB et 3 chambres dont une suite parentale.

Les +:  Maison très lumineuse avec des grandes pièces de vie située dans un endroit calme en pleine campagne.

Prix net vendeur 330 000E ( honoraires 4% TTC à la charge de l'acquéreur )

Pour plus d?informations sur ce bien, merci de nous contacter au 03 21 91 70 70

Date de réalisation du diagnostic énergétique: 12/07/2022

Consommation énergétique: 195kWh/m²/an           Emission de gaz à effet de serre: 6kgCO2/m²/an

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 2110E et 2910E 

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

DPE nouvelle/ancienne version (si F ou G logement à consommation énergétique excessive)

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980326/maison-a_vendre-hardinghen-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison MARQUISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 425349 - 

Description détaillée : 

Seulement dans votre agence Immouest: Maison de ville de 92m² avec terrasse et jardin exposé sud-ouest, sur une

parcelle de +/-415m² comprenant: une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine aménagée, une salle d'au, wc,

une cave. A l'étage: 3 chambres et grenier. Grand Garage non attenant.

Les + de cette maison: travaux effectués récemment: toiture, toutes les menuiseries en double vitrage, isolation et tout à

l'égout. Travaux à faire: électricité, décoration/agencement intérieur.

Prix net vendeur: 150 000E net vendeur (Honoraires de 5,33% TTC à la charge de l'acquéreur)

Date de réalisation du diagnostic énergétique: 21/07/2022

Consommation énergétique: 309 kWh/m²/an           Emission de gaz à effet de serre: 96kgCO2/m²/an

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 2510E et 3440E 

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980325/maison-a_vendre-marquise-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Terrain WACQUINGHEN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1290 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 157500 €

Réf : 425344 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé d'une contenance de 1290 m²

Situé au calme en retrait de route 

idéalement situé proche des axes principaux

Prix de vente net vendeur 150000E  Honoraires à la charge de l'acquéreur 7500E  soit  5% TTC 

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980324/terrain-a_vendre-wacquinghen-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Appartement RINXENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167911 €

Réf : 425343 - 

Description détaillée : 

Vente en état futur d'achèvement: Résidence Blanche Albion, Appartements sur le secteur de Rinxent proche de toutes

commodités avec cave et place de parking privé.

Appartement T3 avec balcon ou jardin, entrée avec placard, 2 chambres, séjour, salle d'eau, wc. A partir de 168 402E

FAI  pour 59,7m² à 184 967E  pour 63,4m². Chauffage individuel gaz de ville, normes à personne mobilité réduite.

Honoraires charge vendeur. D'autres appartements disponible en T2, nous contacter pour plus d'infos.

Pour plus d?informations sur ce bien veuillez nous consulter au +33 21 91 70 70

Nous recherchons des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980322/appartement-a_vendre-rinxent-62.php
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IMMOUEST MARQUISE

 31 Place Louis Le Senechal
62250 MARQUISE
Tel : 03.21.91.70.70
E-Mail : contact@immouest-marquise.fr

Vente Maison MARQUISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183750 €

Réf : 425381 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immouest: Située au c?ur de la ville: Maison mitoyenne de 104m² avec terrasse et jardin bien exposé offrant:

une entrée, une salle à manger, un salon, une cuisine aménagée et équipée, espace laverie, un wc, cave. 1 er étage:

couloir desservant une salle de bain avec douche, baignoire et wc, une chambre. 2nd étage: palier, une chambre, ainsi

qu'un bureau avec mezzanine agencé actuellement en 3eme chambre.

Les + de cette maison: Tous commerces et écoles et pieds, pas de vis-à-vis, tout à l'égout ok...

Prix du bien FAI : 183750 E / Prix du bien net vendeur : 175 000EHonoraires Agence : 8750E  (5% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version: EDate de réalisation du Diagnostique

Énergétique : 24/03/2023Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre  1850E à  2540ENous recherchons

des biens à vendre sur Marquise et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-marquise,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980321/maison-a_vendre-marquise-62.php
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