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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison BRIMEUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 44 m2

Surface terrain : 1380 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 92200 €

Réf : 750011001-46 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE,  à 10 mns de Montreuil et en bordure de Canche, pour amoureux de la pêche de la nature et du

calme, terrain de loisirs avec chalet composé de 2 chambres, salon/salle à manger/coin cuisine, salle d'eau avec WC,

dressing, placard de rangement. Chauffage électrique et assainissement autonome. le tout sur 1380m². Prix 85 000 E

honoraires exclus Honoraires de 7 200 E TTC à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249485/maison-a_vendre-brimeux-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Gite AIX-EN-ISSART MAINTENAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1425 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 275000 €

Réf : 750011005-28 - 

Description détaillée : 

A 15 Minutes de Montreuil ! IDEAL Investissement Locatif où Gîtes :  Ensemble immobilier composé de 3 logements

avec possibilité de créer un studio supplementaire.

1er logement : 63 m² avec cuisine, salle de bains, wc, salle/séjour, une chambre et cave.

2em logement : 64 m² sur 2 niveaux avec cuisine, salon, salle de bains (baignoire et douche), une grande chambre et 3

petites.

3em logement : 61 m² avec cuisine, grand salon, salle d'eau, WC et une chambre en mezzanine.

Studio à terminer de 20 m².

Toitures neuves. Garage, cour et jardin le tout sur 1425 m².

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Adrien DUCROCQ -Telephone : 06.30.25.37.39 -Email :  

Agent commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Prix 260.000E honoraires

exclus. Honoraires de 15.000 E TTC à la charge de l'acquéreur...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249484/gite_france-a_vendre-aix_en_issart-62.php

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

Page 3/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249484/gite_france-a_vendre-aix_en_issart-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison CONCHIL-LE-TEMPLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 996 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 386000 €

Réf : 750011001-45 - 

Description détaillée : 

A 4 kms de la Baie d'Authie et des plages, pavillon de 2009 indépendant de 171m² avec : au rez de chaussée : grande

pièce de vie (salon/salle à manger/cuisine ouverte équipée), buanderie, salle de bains avec douche/baignoire/double

vasques), WC, 2 chambres ou bureaux. A l'étage : mezzanine desservant 3 chambres, salle de bains avec

douche/baignoire/WC. Garage attenant, chalet bois, terrasse, jardin. Le tout sur 996m². Vous n'avez que vos valises à

poser !! Prix 365 000 E honoraires exclus. Honoraires de 21 000 E TTC à la charge de l'acquéreur. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244333/maison-a_vendre-conchil_le_temple-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Location Commerce CAMPAGNE-LES-HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 6000 €/an

Réf : 31001-16 - 

Description détaillée : 

A LOUER secteur CAMPAGNE LES HESDIN, local professionnel ou commercial de 142m² à usage de garage ou

d'atelier/garage avec fosse. Dalle béton. Grande hauteur sous toiture. Parking. Possibilités de manoeuvres dans la cour.

Possibilité de louer un local annexe de 182m². Dépôt de garantie : 1.000 E. Honoraires charge locataire :  - constitution

du dossier, visite, rédaction du contrat : 800 E TTC.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211348/commerce-location-campagne_les_hesdin-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Location Local commercial CAMPAGNE-LES-HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 7200 €/an

Réf : 31001-17 - 

Description détaillée : 

A LOUER secteur CAMPAGNE LES HESDIN, local commercial ou professionnel de 182m² environ. Idéal pour atelier,

stockage ou garage. Parking à l'avant pour plusieurs VH. Possibilités de manoeuvrer dans la cour. Possibilité de louer

un local annexe de 142m². Dépôt de garantie : 1200 E. Honoraires charge locataire : - constitution du dossier, visite,

rédaction du contrat : 800 E TTC. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211347/local_commercial-location-campagne_les_hesdin-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 249000 €

Réf : 750011005-61 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de la plage de Sainte Cecile et au coeur du village avec toutes ses commodités, maison sur 3 niveaux avec

au rez de chaussée : grande cuisine, séjour/salle à manger, buanderie et Wc. Au 1er étage : palier desservant une

chambre et une salle de bains (baignoire, vasque et Wc). Au 2em étage : chambre sous combles. Extérieur : terrasse et

jardin. Possibilité de créer un garage et/où agrandir la maison. CC gaz de ville avec production d'eau chaude.

Menuiseries PVC double vitrage et volets roulants. Tout à l'égout. Prix 235.000 E honoraires exclus. Honoraires de

14.000 E TTC à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184334/maison-a_vendre-camiers-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 233200 €

Réf : 750011001-44 - 

Description détaillée : 

A 400 mètres de la plage, adorable duplex de 76 m2 très lumineux au 1er et 2eme étage d'un immeuble de style

"berckoise" en parfait état avec : salon/séjour/cuisine équipée, salle d'eau avec trés grande douche, buanderie, 2

chambres et cellier indépendant. Possibilité de location d'un garage. Frais de copropriété : 238 eur par an.

  Prix 220 000 E honoraires exclus. Honoraires de 13 200 E TTC à la charge de l'acquéreur. Bien en copropriété : 4 lots.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 238 E. Nombre de procédure en cours: 0. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131340/appartement-a_vendre-berck-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 97600 €

Réf : 750011005-59 - 

Description détaillée : 

Appartement Rez de chaussée idéalement situé à 300 mètres de la plage, 150 mètres des commerces et 70 mètres des

dunes.

Composé d'une grande pièce de vie, d'une salle d'eau et d'une chambre. Un box de rangement également disponible.

Parfait pour un investissement locatif où une résidence secondaire, nécessite un rafraichissement complet !

  Prix 90.000 E honoraires exclus.

Honoraires de 7.600 E TTC à la charge de l'acquéreur.

Bien en copropriété : 6 lots.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 0 E.

Nombre de procédure en cours: aucune.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064987/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Prestige CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 541 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 438000 €

Réf : 750011005-42 - 

Description détaillée : 

A 5 Minutes de la mer et proche commerces et commodités, propriété composée :

-maison de type touquettoise bâtie en 1936 d'une superficie de 77 m² avec salon/séjour (parquets anciens, bow window

et poêle à bois), cuisine, wc et grand garage (50 m²) avec de belles possibilités. A l'étage (tout en parquets anciens) :

palier desservant deux chambres et une salle de bains. Second étage aménageable.

-d'un logement annexe (appartement au 1° étage) de 38 m² avec accès séparé composé : pièce de vie, salle de bains et

wc. (libre d'occupation)

Terrasse et jardin. chaudière à pellet neuve (Wissman) à la cave, abri de jardin. Menuiseries en Triple Vitrage PVC.

Tout à l'égout.

DPE E : 269 et GES B : 7 pour le logement principal et DPE F : 356 et GES B : 10 pour l'appartement. Prix 420.000 E

honoraires exclus. Honoraires de 18.000 E TTC à la charge de l'acquéreur....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012469/prestige-a_vendre-cucq-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Gite MAINTENAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1425 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 305000 €

Réf : 750011005-58 - 

Description détaillée : 

A 15 Minutes de Montreuil ! IDEAL Investissement Locatif où Gîtes :  Ensemble immobilier composé de 3 logements

avec possibilité de créer un studio supplementaire.

1er logement : 63 m² avec cuisine, salle de bains, wc, salle/séjour, une chambre et cave.

2em logement : 64 m² sur 2 niveaux avec cuisine, salon, salle de bains (baignoire et douche), une grande chambre et 3

petites.

3em logement : 61 m² avec cuisine, grand salon, salle d'eau, WC et une chambre en mezzanine.

Studio à terminer de 20 m².

Toitures neuves. Garage, cour et jardin le tout sur 1425 m².

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :  

Agent commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Prix 290.000 E

honoraires exclus.

Honoraires de 15.000 TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985300/gite_france-a_vendre-maintenay-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

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

Surface : 267 m2

Surface terrain : 1640 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 312000 €

Réf : 750011001-42 - 

Description détaillée : 

Sur axe MONTREUIL/HESDIN, vaste maison d'habitation de 267m² sans travaux avec : au sous sol : cave. Au rez de

chaussée : salon/salle à manger de 66m², cuisine équipée, salle de bains, 2 chambres, salle de jeux, bureau,

dressing/chambre, salle d'eau, WC, chaufferie. Etage : 3 chambres et grenier. Cour, jardin et terrasse. Garage double et

dépendances. Le tout sur 1640m². Possibilité d'y créer une activité libérale ou professionnelle. Prix 312 000 E TTC 

honoraires exclus. Honoraires de  4 % TTC à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980683/maison-a_vendre-gouy_saint_andre-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 649 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 420000 €

Réf : 750011005-57 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de la plage de Ste Cécile, au coeur d'un charmant village proche des commodités et des commerces,

maison bourgeoise de 1930 érigée sur 3 niveaux pour 126m² composée : au rez de chaussée d'un hall d'entrée, cuisine

indépendante, salon, salle à manger avec parquet, boiseries d'époque et cheminée,  véranda de 20m², Wc et salle

d'eau.

Au 1er étage : un palier desservant 3 chambres.

Au 2° étage : un grenier aménageable.

Sous sol : chaufferie, buanderie, et 3 caves.

Extérieur : garage de 64m² sur 2 niveaux. Terrasse et jardin. Le tout sur 696m² environ. Chauffage fioul et insert bois.

Assainissement tout à l'égout.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :  

Agent commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Prix 400.000 E

honoraires exclus.

Honoraires de 20.000 E TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950887/maison-a_vendre-camiers-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1122 m2

Prix : 155150 €

Réf : 750011001-38 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Stella Plage et d'Etaples, au calme, terrain à bâtir de 1122m² en 3eme rideau. Façade de 23 mètres.

Surface de constructibilité 200m². Réseaux  fournis (eau, électricité et téléphone) et accès. Prévoir assainissement

autonome. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889342/terrain-a_vendre-saint_josse-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 257000 €

Réf : 750011001-37 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de la plage, d'Etaples et ses commodités, maison de 149 m² à rafraichir au calme dans une impasse avec

: au rez de chaussée : séjour, chambre, cuisine, salle de bains, buanderie et cellier. Etage : 2 chambres. Jardin.

Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889338/maison-a_vendre-saint_josse-62.php

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

Page 15/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889338/maison-a_vendre-saint_josse-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 699 m2

Prix : 98000 €

Réf : 750011006-18 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes des stations balnéaires de MERLIMONT et de BERCK, terrain à bâtir de 699 m² dont 200 m² de surface

constructible dans un petit lotissement de 5 parcelles, viabilisé. Proches toutes commodités.  Honoraires à la charge du

vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820266/terrain-a_vendre-rang_du_fliers-62.php

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

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 700 m2

Prix : 98000 €

Réf : 750011006-17 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes des stations balnéaires de MERLIMONT et BERCK, terrain à bâtir de 700 m² dont 200 m² de surface

constructible dans un petit lotissement de 5 parcelles, viabilisé. Façade 19,65m. Commodités proches Honoraires à la

charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820265/terrain-a_vendre-rang_du_fliers-62.php

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

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 764 m2

Prix : 125000 €

Réf : 750011006-16 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes des stations balnéaires de MERLIMONT et BERCK, terrain à bâtir de 764 m² dont 400 m² de surface

constructible dans un petit lotissement de 5 parcelles, viabilisé. Façade 29 mètres. Possibilité de maisons jumelles.  

Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820264/terrain-a_vendre-rang_du_fliers-62.php

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

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 699 m2

Prix : 115000 €

Réf : 750011006-19 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes des stations balnéaires de MERLIMONT et de BERCK, terrain à bâtir de 699 m² dont 400 m² de surface

constructible dans un petit lotissement de 5 parcelles, viabilisé. Possibilité d'édification de 2 maisons jumelles. 

Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820263/terrain-a_vendre-rang_du_fliers-62.php

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

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 305000 €

Réf : 750011005-48 - 

Description détaillée : 

A deux pas des dunes et 700 mètres de la mer, dans une résidence qui sera réhabilitée : appartement de 65 m² au 2°

étage composé, cuisine, pièce de vie, chambre, salle d'eau et Wc. Cave, balcon et 2 places de parking.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :   Agent

commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Honoraires à la charge du

vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793786/appartement-a_vendre-merlimont-62.php

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

Page 20/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793786/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 331500 €

Réf : 750011005-45 - 

Description détaillée : 

A deux pas des dunes et 700 mètres de la mer, dans une résidence qui sera réhabilitée maison de 71m² avec : au rez

de chaussée : grande pièce de vie, salle d'eau, Wc et cellier. A l'étage : palier desservant 2 chambres. En complément

: terrasse, jardinet, cave et 2 places de parking. Exposition : Ouest/Est.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :   Agent

commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Honoraires à la charge du

vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793783/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 487000 €

Réf : 750011005-49 - 

Description détaillée : 

A deux pas des dunes et 700 mètres de la mer, dans une résidence qui sera réhabilitée : appartement de 108 m² au 1°

étage avec : cuisine, grande pièce de vie, 4 chambres, salle d'eau, Wc et cellier. Balcon et 2 places de parking.

Exposition : Nord/Sud.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :   Agent

commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Honoraires à la charge du

vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793781/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Prestige NAMPONT ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 10945 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 443200 €

Réf : 750011001-20 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! Propriété longeant l'AUTHIE sur 140 mètres environ à 5 minutes du Golf de NAMPONT et à 20

minutes de la mer nichée dans un écrin de verdure avec : pavillon de 112m² érigé en 1972 avec 4 chambres dont une

au rez de chaussée, salon/séjour/cuisine donnant sur terrasses et parc, 3 salles d'eau, cheminée feu de bois. Plan

d'eau, jardin d'hiver. Du calme, du vert de quoi se reposer à l'abri des regards. Le tout sur 10.945m². FAITES TRES

VITE !!! Prix 420 000 E honoraires exclus. Honoraires de 23 200 E TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675855/prestige-a_vendre-nampont-80.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain BREXENT-ENOCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1038 m2

Prix : 86900 €

Réf : 750011003-6 - 

Description détaillée : 

A 10 min d'ETAPLES, 5 min de l'A16 et 15 min des plages dans un joli petit village, magnifique terrain à batir de

1038m², au bout d'un chemin au calme. Façade 23 mètres environ. Non viabilisé.  Idéal pour se ressourcer

quotidiennement ! Prix 80 000 E honoraires exclus. Honoraires de 6900 TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459735/terrain-a_vendre-brexent_enocq-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 194120 €

Réf : 750011006-4 - 

Description détaillée : 

Proche toutes commodités et en ville haute, appartement de 75 m² au 2nd et dernier étage, avec : salon, coin cuisine/

salle à manger d'environ 40m², buanderie/toilettes, salle de bains, 2 chambres, bureau ou dressing. Cave, cour

intérieure. Copropriété de 11 lots. Charges de copro : env. 200 E mensuels comprenant le chauffage collectif par gaz de

ville. A VOIR DU CHARME ET DES POUTRES !

 Prix 184 000 E honoraires exclus. Honoraires de 10.120 TTC à la charge de l'acquéreur....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358545/appartement-a_vendre-montreuil-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 697 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 331950 €

Réf : 750011001-25 - 

Description détaillée : 

A STELLA PLAGE A 5 mins à pieds de la plage et des commerces, plain-pied de 85m² rénové avec : entrée, séjour,

cuisine, couloir, 2 chambres, salle de bains avec baignoire balnéo, WC et buanderie. Jardin. Poêle à bois et chauffage

électrique. Copropriété horizontale. 5 lots, pas de charge de copropriété. Prix 316 000 E honoraires exclus. Honoraires

de 15  950 E TTC à la charge de l'acquéreur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315693/maison-a_vendre-cucq-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 103 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 250000 €

Réf : 750011006-1 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Proche commodités et commerces, maison d'habitation avec :

Sous-sol : cave

Rez-de-chausée : couloir, salon, chambre, séjour, cuisine, WC, salle d'eau, cour, dépendance

1 étage : 2 chambres, WC

2 étage : chambre, salle d'eau avec WC.

 Prix 235.000 E honoraires exclus. Honoraires de 15.000 TTC à la charge de l'acquéreur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311062/maison-a_vendre-montreuil-62.php

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

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Commerce TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 361968 €

Réf : 31001-13 - 

Description détaillée : 

Front de Mer avec stationnement et proche Rue Saint Jean ! Restaurant avec terrasse couverte de 50 couverts sur

200m² environ. CA et résultat stables. Potentiel de développement touristique en saison. Idéal pour couple motivé. Prix

330.000 E honoraires exclus. Honoraires de  31.968  euros TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15022912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022912/commerce-a_vendre-touquet-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1410 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 203400 €

Réf : 750011005-36 - 

Description détaillée : 

IDEALEMENT SITUEE à 10 minutes des plages, à cheval entre Saint Josse et Saint Aubin.

Maison non achevée (hors d'eau, hors d'air), initialement composée de 4 chambres avec possibilité de créer un carport.

Façade avant exposée Est, façade arrière exposée Ouest.

L'intégralité du second oeuvre reste à faire. Les réseaux Eau, Edf et Télécom sont aux bords de la propriété il suffit de

raccorder. Bien vendu avec garantie decennale. Assainissement : Micro station à prévoir !

La parcelle fait 1410 m².

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :   Agent

commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234

  Prix 190 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 13.400 E TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14914179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914179/maison-a_vendre-saint_josse-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1431 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 203400 €

Réf : 750011005-37 - 

Description détaillée : 

IDEALEMENT SITUEE à 10 minutes des plages, à cheval entre Saint Josse et Saint Aubin.

Maison non achevée (hors d'eau, hors d'air), initialement composée de 4 chambres avec possibilité de créer un carport

(de 29 m²). Façade avant exposée Est, façade arrière exposée Ouest.

L'intégralité du second oeuvre reste à faire. Les réseaux Eau, Edf et Télécom sont aux bords de la propriété il suffit de

raccorder. Bien vendu avec garantie decennale. Assainissement : Micro station à prévoir !

La parcelle fait 1431 m².

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :   Agent

commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Prix 190.000 E honoraires

exclus.

Honoraires de 13.400 E TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14914178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914178/maison-a_vendre-saint_josse-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Prestige CAMPAGNE-LES-HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 362 m2

Surface terrain : 1823 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 255900 €

Réf : 750011001-22 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village entre Canche et Authie, propriété composée *d'une maison d'habitation avec 5 chambres de

286m² à conforter et à aménager, d'un logement non meublé avec 2 chambres de 39,93m² loué 500 euros par mois, et

d'un second logement meublé de 36,56m², loué 400 euros par mois. Le tout sur 1823m². Parking et jardin clos. IDEAL

INVESTISSEUR ou projet de gîte ou chambres d'hÔtes Prix 240 000 E honoraires exclus. Honoraires de 15900 E TTC

à la charge de l'acquéreur...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905934/prestige-a_vendre-campagne_les_hesdin-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Commerce BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 734400 €

Réf : 750011001-17 - 

Description détaillée : 

Secteur Berck plage, local professionnel de 1200m² avec 2 accès idéal pour stocker et entretenir une collection de

véhicules, stocker des marchandises ou tout simplement créer une activité nécessitant de l'espace. Une très rare

opportunité. 

  Prix 700 000 E honoraires exclus. Honoraires de 34 400 TTC à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14886311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14886311/commerce-a_vendre-berck-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison LESPINOY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 687 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 231000 €

Réf : 750011001-19 - 

Description détaillée : 

VALLEE DE LA CANCHE, proche commerces et commodités, maison rénovée de 166m² avec au rez de chaussée :

salon/salle à manger, salle de bains, WC, chambre à l'étage : palier, 2 chambres. Garage double. Dépendance sur 2

niveaux. Jardin. Tout à l'égout. L'ensemble sur 687m². Prix 220 000 E honoraires exclus. Honoraires de 11 000 E TTC à

la charge de l'acquéreur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14886310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14886310/maison-a_vendre-lespinoy-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison BRIMEUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 97600 €

Réf : 750011005-34 - 

Description détaillée : 

A 8 min de Montreuil/mer, maison composée

-au rez de chaussée : entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bains (baignoire et vasque), wc et cagibi.

-A l'étage : palier desservant une petite chambre, bureau et grenier.

-Extérieur : une cour d'environ 50 m² située sur l'avant.

-Le bien est vendu LOUE, le loyer perçu est de 430 E mensuel. Le bail se termine en mars 2024.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :   Agent

commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Prix 90.000 E honoraires

exclus. Honoraires de 7.600 E TTC à la charge de l'acquéreur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837982/maison-a_vendre-brimeux-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1712 m2

Prix : 370400 €

Réf : 31001-4 - 

Description détaillée : 

MERLIMONT - VILLE. Terrain à bâtir de 1712m² au fond d'une impasse au calme. Tout à l'égout. Possibilité de

construire 3 maisons. Permis autorisé et purgé. Venez saisir l'une des dernières opportunités sur le secteur. Prix

370.400 E honoraires exclus

Honoraires de 20.400 TTC à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14516052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14516052/terrain-a_vendre-merlimont-62.php
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AGENCE DE LA POSTE

 7 PLACE GAMBETTA
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Maison SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 205500 €

Réf : 750011005-26 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un très agréable village et à 10 minutes des plages et dans un très bel environnement, pavillon indépendant

de 100m² à terminer ! Hors d'eau et hors d'air réalisés reste le second oeuvre à effectuer ainsi que l'assainissement

(micro-station). Garantie décennale et dommage ouvrage souscrites et transférables. Le tout sur 1417 m².

Pour plus d'informations, veuillez contacter Adrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :  

Agent commercial immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234

  Prix 192.000 E honoraires exclus

Honoraires de 13.500 E TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057481/maison-a_vendre-saint_josse-62.php
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AGENCE DE LA POSTE
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62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.05.35.54
E-Mail : agencedelapostemontreuil@orange.fr

Vente Terrain SORRUS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 502 m2

Prix : 69000 €

Réf : 750011005-16 - 

Description détaillée : 

                   SORRUS

Au c?ur d'un agréable village à 5 minutes de Montreuil/mer

5 Parcelles constructibles encore disponibles

Lot n°17 : Parcelle de 693 m² dont 160 m² SDP (surface de plancher), Ref : 558 Prix : 89.000 E *

Lot n°21 : Parcelle de 666 m² dont 160 m² SDP (surface de plancher), Ref : 560 Prix : 89.000 E *

Lot n°24 : Parcelle de 632 m² dont 160 m² SDP (surface de plancher), Ref : 561 Prix : 85.000 E *

Lot n°26 : Parcelle de 573 m² dont 155 m² SDP (surface de plancher), Ref : 607 Prix : 75.000 E *

Lot n°27 : Parcelle de 498 m² dont 150 m² SDP (surface de plancher), Ref : 608 Prix : 69.000 E * Le lotissement est

entièrement viabilisé (tout à l'égout, EDF, télécom, Eau). Libre de constructeur ! *Honoraires à la charge du

vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacterAdrien DUCROCQ -Telephone : O6.3O.25.37.39 -Email :   Agent

commercial (EI) immatriculé au RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro n° 883 514 234 Non soumis au DPE

  Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003926/terrain-a_vendre-sorrus-62.php
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