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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 211000 €

Réf : VM1196-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne construite en briques, à 800 mètres à pied de la plage et des commerces, elle se compose : Au

rez-de-chaussée, un salon/séjour ouvert sur une cuisine aménagée donnant sur une terrasse et un salon d'été, s'ensuit

un espace buanderie, un wc indépendant et une salle d'eau. Au premier étage un palier desservant deux chambres de

10 m² et 16m², au second étage deux chambres également de 10 m² et 16m². On trouve également une dépendance

d'une surface d'environ 20 m² amménageable en atelier ou petit studio indépendant. Menuiseries extérieures en double

vitrage pvc avec volets roulants manuels, chauffage et production d'eau au gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480329/maison-a_vendre-mers_les_bains-80.php

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

Page 2/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480329/maison-a_vendre-mers_les_bains-80.php
http://www.repimmo.com


THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 84 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 69000 €

Réf : VM1198-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Vallée de la Bresle et à 20 minutes des plages de Mers les Bains et du Tréport, maison de ville

construite en brique composée d'un séjour et d'une cuisine aménagée et équipée. Au premier étage, une chambre

d'environ 13m2 et une salle d'eau avec wc. Au dessus, une deuxième chambre mansardée. A l'arrière de l'habitation,

une cour close avec accès à une cave. Ouvertures en double-vitrage bois, chauffage par convecteurs éléctriques, Tout

à l'égout. L'ensemble sur 84m² de terrain clos. Idéal pour un premier achat ou pour un pied à terre proche de la Baie de

Somme. Une exclusivité à découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466696/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 279500 €

Réf : VA2175-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Très bel appartement en duplex entièrement rénové implanté au deuxième étage d'une villa Mersosie du début d'une

XXe siècle, il se compose : Au premier niveau un sas d'entrée, deux chambres, une salle d'eau avec wc, s'ensuit un

couloir desservant un espace cuisine aménagée et équipée, un salon et un séjour avec accès sur balcon offrant une

jolie vue mer. Au second niveau, grande pièce aménagée en chambre avec point d'eau, possibilité de diviser en deux

chambres et une salle d'eau. Chauffage et production d'eau chaude au gaz de ville, etnbsp;menuiseries extérieures en

double vitrage pvc avec volets roulants électriques, et menuiseries extérieures en simple vitrage bois avec volets bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466695/appartement-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86400 €

Réf : VA2171-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé au deuxième étage comprenant un séjour avec balcon, une cuisine séparée, deux chambres, une

salle de bains ainsi que des WC indépendants. L'appartement dispose d'une place de parking à l'intérieur de la

résidence. Chauffage électrique, ouvertures en PVC double vitrage. Le bien est vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460505/appartement-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement TREPORT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 210500 €

Réf : VA2166-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Appartement d'une surface de 100 m² comprenant : Au rez-de-chaussée un beau salon-séjour avec cheminée ouverte,

une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, un wc indépendant et un espace bureau ou chambre. Au premier

étage un palier donnant sur deux chambres dont une avec un wc, et une salle de bain accessible par l'une des

chambres ou par le palier. Menuiseries extérieures en double vitrage pvc et simple vitrage bois avec volets roulants

manuels. Chauffage et production d'eau chaude au gaz de ville. Deux places de parking extérieures  etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446555/appartement-a_vendre-treport-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement TREPORT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65700 €

Réf : VA2173-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Appartement etnbsp;de type T1 implanté au quatrième étage d'un ancien hôtel, situé dans le quartier historique du

Tréport, à 50 mètres des commerces et du port, il se compose : un espace cuisine, une salle d'eau avec wc et un

salon/séjour avec un espace couchage. etnbsp; Menuiseries extérieures en double vitrage pvc, chauffage et

chauffe-eau électrique.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442485/appartement-a_vendre-treport-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Immeuble TREPORT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1023 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 262000 €

Réf : VI089-THERIGNY - 

Description détaillée : 

 etnbsp;Ensemble immobilier au centre des Cordiers, à 200 mètres à pied du port et de la plage, il se compose : etnbsp;

LOT 1 : etnbsp; Immeuble divisé en deux parties.: etnbsp; 1er étage : Plateau d'une surface de 50 m² à réaménager en

appartement de type T2 avec terrasse privative. Menuiseries extérieures en double vitrage bois et pvc. etnbsp; 2e étage

: Plateau d'une surface de 94 m² à réaménager entièrement en appartement de type T3/4, menuiseries extérieures en

double vitrage pvc. etnbsp; L'ensemble de l'immeuble nécessite une réhabilitation intérieure complète, aucun moyen de

chauffage. Compteur eau, gaz, électrique individuel. Gros oeuvre en très bon état. etnbsp; LOT 2 : etnbsp; Parking

couvert d'une superficie d'environ 70 m² Local couvert de 45 m², attenant une cave Parking aérien d'une superficie

d'environ 120 m² avec accès privatif Deux places de parking extérieur etnbsp; LOT 3: etnbsp; 3 boxs d'une surface

chacun etnbsp;de 11.60 m² etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417162/immeuble-a_vendre-treport-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68600 €

Réf : VM1192-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Maison de ville qui se compose d'une entrée donnant sur un séjour lumineux, une cuisine, une salle de bain, WC

séparés. A l'étage, le palier dessert deux grandes chambres. Le grenier offre la possibilité d'aménager une chambre

supplémentaire. A l'arrière se trouve une dépendance, ainsi qu'un jardin verdoyant. Chauffage au gaz de ville,

ouvertures en bois simple vitrage. Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393094/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Immeuble GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 70 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 106920 €

Réf : VI091-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à usage de bureau, pouvant être utilisé en l'état ou transformé en habitation, sous réserve des

autorisations administratifs. Il se compose de plain pied une surface de vente de 30 m² avec double vitrine, un bureau,

une kitchenette, un wc et douche, et dans le fond un second bureau. Jardin d'environ 70 m² sur l'arrière.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368694/immeuble-a_vendre-gamaches-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison AULT ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 211000 €

Réf : VM1182-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Villa qui se compose d'un séjour, une cuisine, un bureau, une salle d'eau ainsi que des WC séparés. A l'étage, le palier

dessert deux chambres, un bureau ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Le bien possède une cave ainsi qu'une agréable

terrasse avec une vue dégagée sur Ault ainsi qu'un aperçu de la mer ! Le tout sur un terrain d'environ 435 m².

Possibilité de stationner un véhicule. Ouvertures en en double et simple vitrage PVC/bois. Chauffage gaz de ville. Relié

au tout à l'égout. Une exclusivité à découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368693/maison-a_vendre-ault-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison AULT ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 485 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 181900 €

Réf : VM1172-THERIGNY - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence. Maison de plain-pied qui se compose d'un couloir d'entrée, une cuisine ouverte sur le

séjour, trois chambres, une salle d'eau ainsi que des WC séparés. Le bien est élevé sur un sous-sol complet avec la

possibilité d'y stationner deux véhicules. Le tout situé sur un terrain calme d'environ 485m². Chauffage gaz de ville,

ouvertures en bois double vitrage, tout à l'égout. Rare sur le secteur, à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368692/maison-a_vendre-ault-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 202 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 62400 €

Réf : VM1162-THERIGNY - 

Description détaillée : 

A Gamaches, village offrant toutes les commodités et située à 15 minutes des premières plages, maison à rénover

comprenant une pièce de vie, une pièce pouvant faire office de chambre ou de salon, dégagement, une salle d'eau, wc

indépendant et une cave. A l'étage, palier desservant trois chambres de plus de 10m² chacune. En rez-de-chaussée,

ouvertures en simple-vitrage, double-vitrage pvc à l'étage, tout à l'égout. A l'arrière de l'habitation, terrain clos d'environ

150m² jouissant d'une belle exposition avec terrasse, pelouse et une grande dépendance. Idéal pour un pied à terre au

coeur de la Vallée de la Bresle et à proximité de la Baie de Somme !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368691/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 284500 €

Réf : VM1194-THERIGNY - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence Therigny ! Entre la Baie de Somme et Le Tréport, maison familiale en briques qui se

compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, un vaste séjour, une cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, deux

chambres, une salle d'eau, WC séparés. A l'étage se trouvent trois chambres, un bureau ainsi que des WC avec point

d'eau. Le grenier offre de belles possibilités d'aménagement. Joli potentiel pour ce bien qui dispose d'un grand bâtiment

de plus de 400 m² avec garage Vaste cour sur l'arrière de l'habitation. Ouvertures en PVC double vitrage, tout à l'égout.

Chauffage au gaz. A découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368689/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160500 €

Réf : VM1184-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Situé à moins de 20 minutes de la Baie de Somme et à proximité immédiate de toutes commodités, corps de ferme

comprenant une longère composée d'un hall d'accueil desservant d'un côté un salon avec cheminée picarde, de l'autre

une grande pièce de vie d'environ 52m2 et une cuisine aménagée, un wc indépendant avec point d'eau pour machine à

laver. A l'étage, un grand palier dessert quatre chambres, une salle de bains et un wc indépendant. Chauffage central

au Fioul, ouvertures en simple vitrage bois, tout à l'égout. Cour close avec entrée sous porche, une dépendance faisant

office de chaufferie. L'ensemble sur une parcelle de terrain de 544m2 entièrement close. Travaux de rénovation

intérieurs à prévoir. Produit atypique et rare sur le secteur, une exclusivité à découvrir très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368686/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 211000 €

Réf : VM1179-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Vallée de la Bresle et à 10 minutes du bord de mer, dans un cadre verdoyant propice au dépaysement,

pavillon individuel construit sur sous-sol composé d'une entrée desservant une pièce de vie traversante d'environ 43m²

avec coin salon, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle de bains et wc indépendant. A l'étage, un palier

dessert une chambre de plus de 20m², deux parties grenier dont une aménageable pour une chambre supplémentaire.

Chauffage par convecteurs électriques, ouvertures en double-vitrage bois, volets roulants sur l'avant de l'habitation,

VMC, Tout à l'égout. Terrain clos de 2000m² bordé par la Bresle. A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368685/maison-a_vendre-eu-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 801 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 348000 €

Réf : VM1177-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Vallée de la Bresle et de ses étangs et à moins de 10 minutes des plages du littoral, maison

contemporaine sur sous-sol complet construite en 2018 comprenant un vaste hall d'accueil avec rangements, un séjour

d'environ 43m2 avec coin salon, une cuisine ouverte équipée avec îlot central et accès à une terrasse avec vue

imprenable sur la forêt d'Eu, une chambre, salle de bains avec baignoire d'angle et douche, wc indépendant. A l'étage,

grande pièce palière desservant trois chambres et une salle d'eau avec douche et wc. Combles avec plancher pour

stockage. Chauffage au sol/Gaz, Ouvertures en double-vitrage Aluminium, volets roulants électriques, Tout à l'égout,

portes de garages motorisées, Cuve de 5000 litres pouvant alimenter les wc. Sous-sol compartimenté avec espace

garage pour trois véhicules, un cellier, coin atelier et un wc. A l'extérieur, descente de garage et cour gravillonnée,

pelouse. L'ensemble sur 801m2 de terrain clos.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368684/maison-a_vendre-eu-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 279500 €

Réf : VM1170-THERIGNY - 

Description détaillée : 

etnbsp;A moins de vingt minutes de Mers-les-bains d'un côté et de la Baie de Somme de l'autre, pavillon contemporain

datant de 2017 comprenant un hall d'accueil avec rangements donnant sur une pièce de vie ouverte avec salon et

cuisine américaine aménagée et équipée avec ilot central, salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, wc

indépendant. Une buanderie permet d'accéder à un garage pour un véhicule avec porte motorisée. Étage sur parquet

en bambou desservant une grande pièce palière, une chambre et une suite parentale avec dressing et salle d'eau avec

wc. Chauffage au sol par pompe à chaleur, ouvertures en Aluminium double-vitrage et volets roulants électriques

programmables, VMC, adoucisseur d'eau, fibre optique et alarme avec abonnement. Tout à l'égout. A l'arrière de

l'habitation, une terrasse carrelée avec spa au feu de bois, abri de jardin sur dalle béton et jardin arboré avec pelouse.

Sur l'avant, possibilité de stationner trois véhicules. L'ensemble sur une parcelle de 684m² de terrain. Prestations de

qualité, coup de c?ur assuré ! etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368682/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 102600 €

Réf : VM1160-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation qui se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour. A l'étage le palier dessert une chambre, un

bureau et une salle d'eau avec WC, le second étage dispose d'une grande chambre. Le bien possède une petite cour

avec dépendance et une cave. Ouvertures PVC double vitrage. Présence du tout-à-l'égoût.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368680/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison ACHEUX-EN-VIMEU ( Somme - 80 )

Surface : 29 m2

Surface terrain : 105 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 73300 €

Réf : VM1157-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied qui se compose d'un séjour avec cuisine, une salle d'eau ainsi qu'une chambre. Agréable cour

ensoleillée d'environ 60 m². Le bien dispose d'une grande dépendance ainsi qu'un garage. Chauffage électrique.

Ouvertures en double vitrage. Située dans un village calme et à proximité immédiate de l'A28. Idéal pour se détendre à

quelques kilomètres du littoral. Exclusivité à découvrir sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368678/maison-a_vendre-acheux_en_vimeu-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 123050 €

Réf : VM1145-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Une maison comprenant un séjour / cuisine, une dépendance sur l'arrière, et jardin. A l'étage, palier, 2 chambres dont

une avec salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368677/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 533 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226800 €

Réf : VM1126-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Entre Baie de Somme, Mers les Bains/Le Tréport et Ault, agréable maison individuelle offrant des prestations de qualité

et une vie de plain-pied composée d'un hall d'accueil donnant sur une pièce de vie ouverte d'environ 51m², coin salon

avec une belle cheminée, cuisine ouverte aménagée et équipée, un couloir dessert ensuite deux chambres chacune

avec son dressing, une buanderie, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc indépendant. A l'étage, un palier,

une chambre mansardée et un bureau ou petite chambre. Chauffage central gaz de ville (chaudière de 2017, production

d'eau chaude), cumulus indépendant pour la cuisine, huisserie Alu/PVC double-vitrage et volets roulants, plafond tendu

et spots pour la partie séjour, VMC, adoucisseur d'eau, toiture récente, Tout à l'égout. L'ensemble sur environ 533m² de

terrain clos avec pelouse, deux terrasses et garage indépendant. Ensemble en parfait état, aucun travaux à prévoir.

Coup de c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368676/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49500 €

Réf : VM1111-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Hypercentre Friville-Escarbotin, commerces et écoles à pied, maison à rénover comprenant un séjour avec coin salon

avec cheminée, cuisine, pièce de repas, dégagement, wc. A l'étage, quatre chambres, salle de bains et plusieurs salles

d'eau. Nombreux travaux à prévoir dont couvertures mais beaucoup de potentiel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368675/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54500 €

Réf : VM1079-THERIGNY - 

Description détaillée : 

A Gamaches, idéalement situé pour professionel souhaitant donner de la visibilité à son activité, ensemble immobilier à

rénover composé d'un local d'activité d'envrion 40m². Au dessus, un appartement comprenant palier, une pièce de vie,

cuisine, deux chambres en enfilade et une salle d'eau. Cour close sur l'arrière avec plusieurs dépendances et une cave.

Nombreux travaux à prévoir dont couverture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368674/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison AULT ( Somme - 80 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 351750 €

Réf : VM308-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Un Projet de chambres d'hôte? D'une maison de famille en bord de mer... La côte Picarde et Ault sont des lieux

touristiques en expansion ces dernières années ! Cette bâtisse ancienne offre une surface d'environ 250 m², avec un

parc de 2000 m². Lors de la visite... des visites, etnbsp;vous devrez faire preuve d'imagination et de créativité pour

réorganiser les différentes pièces de cette demeure, érigées sur 3 niveaux.. Une rénovation complète de l'intérieur et

des ouvertures est à prévoir. La toiture est en bon état.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368673/maison-a_vendre-ault-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement CRIEL-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 159000 €

Réf : VA2169-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Appartement de type T2bis implanté au rez-de-jardin d'une résidence calme et sécurisée avec place de parking

privative, à deux pas des commerces et de la plage, il se compose : Une entrée avec rangements, un espace chambre

cabine, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon/séjour donnant accès sur une terrasse et un jardin,

s'ensuit une chambre avec dressing, une salle d'eau et un WC indépendant. Chauffage et chauffe-eau électrique,

menuiseries extérieures en double vitrage pvc avec volets roulants manuels. Exposition sud-ouest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368672/appartement-a_vendre-criel_sur_mer-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 150000 €

Réf : VA2168-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Un appartement situé au troisième étage d'une petite copropriété. Situé à 50m de la plage. Il comprend une pièce de vie

de 22m², une petite cuisine, une salle de bain, et un grenier aménageable au-dessus. Le tout en bon état. Syndic

bénévole. Faibles charges de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368671/appartement-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 117700 €

Réf : VA2165-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Bel appartement implanté au troisième et dernier étage d'une petite copropriété composée de etnbsp;7 lots, à deux pas

de la place du marché et de la plage, il se compose : Un salon-séjour avec plafond cathédrale apportant beaucoup de

lumière, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC, s'ensuit deux chambres. Chauffage et

chauffe-eau électrique, menuiseries extérieures en double vitrage pvc avec volets roulants manuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368670/appartement-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement TREPORT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 65700 €

Réf : VA2162-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Appartement implanté au premier étage d'une petite copropriété composé de trois lots et gérée par un syndicat

bénévole, à 200 mètres etnbsp;de la plage et des commerces, il se compose : Une entrée, un espace cuisine

aménagée et équipée avec un coin couchage, s'ensuit une salle d'eau avec wc. etnbsp;Menuiseries extérieures en

double vitrage pvc avec volets pliants en pvc, chauffage et chauffe-eau électrique. Charges de copropriété faibles à

hauteur de 90 euros an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368669/appartement-a_vendre-treport-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 139100 €

Réf : VA2156-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Appartement T1/2 à 50 m de la plage ! Situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété, il dispose d'une cave.

L'immeuble est sain, etnbsp;la dernière assemblée ne prévoit aucun travaux. L'appartement est à rénover/rafraîchir, et

se compose d'une grand séjour de 30 m² , un espace cuisine et une salle d'eau avec wc. L'électricité date de 2017, la

chaudière gaz de ville a 1 an.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368668/appartement-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Appartement TREPORT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 112300 €

Réf : VA2151-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type T2 etnbsp;implanté au troisième étage d'un ancien hôtel sur les quais du Tréport, il se

compose : une entrée avec placard, s'ensuit une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon-séjour, une salle

d'eau avec WC et une chambre. Chauffage et chauffe-eau électrique, menuiseries extérieures en double vitrage pvc

avec volets roulants manuels. etnbsp;L'appartement est traversant, partie commune en bon état.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368666/appartement-a_vendre-treport-76.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 132600 €

Réf : VM1097-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Maison construite en briques, à 800 mètres à pied de la plage et des commerces, elle se compose : Au

rez-de-chaussée un beau salon/séjour de 22 m², une salle de bain avec wc, un espace cuisine aménagée et équipée

donnant accès sur une petite terrasse et un local technique. Au premier étage un palier desservant deux chambres,

s'ensuit au deuxième étage une grande chambre mansardée. Chauffage et chauffe-eau électrique, menuiseries

extérieures en double vitrage pvc/alu avec volets battants en alu. Aucun travaux à prévoir, le tout relié au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143143/maison-a_vendre-mers_les_bains-80.php

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

Page 32/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143143/maison-a_vendre-mers_les_bains-80.php
http://www.repimmo.com


THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison AULT ( Somme - 80 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 113000 €

Réf : VM1090-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Maison à usage d'habitation se composant, au rez-de-chaussée, d'une grande cuisine, un séjour, une salle d'eau, une

pièce pouvant servir de bureau. L'étage dispose de 3 chambres avec rangements Belle dépendance avec garage. Cour

ensoleillée d'environ 100m². Ouvertures bois simple vitrage ainsi que PVC double vitrage. Travaux de rafraîchissement

à prévoir.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143140/maison-a_vendre-ault-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
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Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1166 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 247900 €

Réf : VM1082-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Entre Baie de Somme et Vallée de la Bresle, Maison de Maître construite au cours de la deuxième moitié du XIXème

siècle composée d'un vaste hall d'accueil sur carreaux de ciment d'origine desservant d'un côté une pièce de vie avec

cheminée en marbre, espace salon, cuisine et arrière-cuisine, véranda avec point d'eau et wc indépendant. De l'autre,

trois anciens bureaux d'environ 21, 16 et 11m² pouvant facilement faire office de chambres. A l'étage, palier desservant

quatre chambres, chacune avec rangements et une salle d'eau à réhabiliter. Grenier aménageable d'environ 45m²

(carrez). Une cave en brique avec chaufferie. Chauffage central au fioul, huisseries simple vitrage chêne, volets roulants

sur l'arrière de l'habitation, assainissement individuel, installation éléctrique revue récemment, charpente et couverture

en bon état. A l'extérieur, garage pour un véhicule sur l'avant, porche attenant à l'habitation, deux dépendances en

brique sur l'arrière, clotûre en fer forgé. Le tout sur 1166m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143137/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER

 41, rue Marcel Holleville
80350 Mers
Tel : 02.35.50.00.55
E-Mail : contact@therigny-immobilier.com

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 738 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1911 

Prix : 211000 €

Réf : VM1058-THERIGNY - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de la Baie de Somme, sur l'axe Abbeville-Le Tréport, ancien corps de ferme construit en briques composé

d'un couloir d'entrée desservant d'un côté un séjour de 30m² avec coin salon disposant d'une cheminée, une cuisine

aménagée et équipée, salle de bains avec douche à l'italienne et wc indépendant. De l'autre, quatre chambres de plus

de 11m² chacune dont deux avec placards de rangements. Au dessus, un grand grenier aménageable de 100m² (loi

carrez) offrant la possibilité de créer un logement totalement indépendant du reste. Chauffage central gaz de ville par

chaudière à condensation et cheminée-insert, ouvetures en double-vitrage bois/pvc et volets roulants électriques, Tout à

l'égout. L'habitation dispose également d'une cave voutée permettant le stationnement de deux véhicules. A l'extérieur,

une cour et une terrasse sur l'avant, pelouse sur l'arrière. L'ensemble établit sur 738m² de terrain clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13666562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13666562/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 57000 €

Réf : VM1052-THERIGNY - 

Description détaillée : 

A Gamaches, à deux pas de toutes commodités et à 20 minutes des plages, grande maison de ville à diviser pour

création de trois logements, possibilité d'un studio en rez-de-chaussée, un appartement avec balcon au premier étage,

un dernier appartement dans l'actuel grenier. Couverture en ardoises refaite en 2020, menuiserie en simple vitrage bois.

L'habitation bénéfice également d'un garage pour un véhicule. Idéal investisseurs pour une belle rentabilité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13646854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13646854/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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Vente Maison BEAUCHAMPS ( Somme - 80 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2337 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 400900 €

Réf : VM1012-THERIGNY - 

Description détaillée : 

A cinq minutes des étangs de la Vallée de la Bresle et de la forêt d'Eu et à 15 minutes de Mers-les-Bains et du Tréport,

pavillon traditionnel de 1984 construit sur un sous-sol complet, comprenant un vaste hall d'accueil desservant de

chaque côté, deux grands séjours, dont un de 48m², une cuisine aménagée, arrière-cuisine, dressing, puis deux

chambres et un wc. A l'étage, un palier avec rangements, deux nouvelles chambres, une salle d'eau et une salle de

bains. Deux parties grenier aménageables offrant de belles possibilités d'aménagement. Chauffage central, ouvertures

Alu double-vitrage et volets roulants électriques, Tout à l'égout. Cave à vin. Terrain clos de 2337m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13311303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13311303/maison-a_vendre-beauchamps-80.php
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THERIGNY IMMOBILIER
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Vente Terrain VILLY-SUR-YERES ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 820 m2

Prix : 26000 €

Réf : VT066-THERIGNY - 

Description détaillée : 

Terrain de 820 m² non viabilisé  Village en Normandie dans la vallée de l'Yères à 15 minutes de la mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13306903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13306903/terrain-a_vendre-villy_sur_yeres-76.php
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