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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 384 m2

Surface terrain : 931 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332500 €

Réf : AP83 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts vous propose à la vente cet ensemble immobilier de 2 lots, à moins de 10 minutes de Montreuil

et 25 minutes des plages. Ensemble composé de: - Un véritable LOFT, très rare sur le marché et dans le secteur !! de

277 m2, très récent se composant au Rdc de 3 chambres, une salle d'eau, une salle de sport, un garage carrelé (de 58

m2), à l'étage d'une grande pièce de vie de 112 m2 avec cuisine ouverte meublée/équipée, d'une grande chambre

parentale avec sa salle d'eau et son dressing ... A l'extérieur d'une terrasse de 42 m2 bordé par le cours d'eau de la

Canche ainsi qu'un second garage de 37 m2 ( avec la possibilité d'y aménager un T2 en duplex ). - Une maison de 107

m2 (actuellement louée), avec une petite cour se composant au Rdc d'une cuisine meublée/équipé ouverte sur

salon/sejour, d'une chambre, d'une salle d'eau et au second d'un grand palier aménageable .. Le tout sur plus de 900

m2, dans un secteur au calme. Ensemble immobilier vous offrant de nombreuses possibilités, de façon rentable et dans

un secteur recherché, Pour le visiter et pour de amples renseignements n'hésitez pas à contacter L'Agence des

Remparts au 0321062407 et demander Aurélien Piquet votre conseiller immobilier. Visite virtuelle d'une partie du Loft

possible sur demande...  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°16239838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239838/maison-a_vendre-montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Immeuble MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 367500 €

Réf : 4 - 

Description détaillée : 

A SAISIR Montreuil sur Mer, plein centre dans un secteur commerçant, un ensemble immobilier donnant sur la rue

Pierre Ledent et la rue du Thorin.

Commerce en façade de 80 m2 environ avec kitchenette, WC, lave mains, exploitable immédiatement.

A l'étage possibilité de créer un studio, un F2 et F3.

La toiture est neuve ainsi que les fenêtres en bois double vitrage.

Dans la partie arrière donnant sur la rue du Thorin possibilité d'aménager: soit en parkings, soit en deux maisons

jumelées ou un immeuble R+2

- Surface totale cadastrée de 368 m2.

L'ensemble libre d'occupation.

A visiter uniquement avec L'Agence des Remparts de Montreuil au 0321062407  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°16212272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212272/immeuble-a_vendre-montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison MAINTENAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 2465 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162000 €

Réf : SB153 - 

Description détaillée : 

MAINTENAY, village de 456 habitants situé sur la rive droite de l'Authie entre 2 départements: Le Pas-de-Calais et la

somme à 15' de Montreuil - 20' d'Hesdin - 30' d'Abbeville et de la côte.

 En exclusivité L'Agence des Remparts vous propose à la vente cette ancienne fermette située au coeur du village, de

plain pied composé: D'un hall d'entrée - Un séjour de 23 m2 avec un poêle à pellets avec soufflerie - Un salon de 21,50

m2 - Une cuisine - 2 chambres - Une salle d'eau - WC ...

 Combles aménageables.

Surface habitable: 88,50 m2

Dans la cour: garage et 2 dépendances.

Le tout construit sur un terrain d'une surface de 2.465 m2 avec 1 terrain à bâtir.

Visite à privilégier, n'hésitez pas à nous contacter.  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°16196617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196617/maison-a_vendre-maintenay-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Local commercial MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 31 m2

Prix : 129600 €

Réf : SB159 - 

Description détaillée : 

A MONTREUIL S/Mer, en ville haute à proximité de la Grande Place, L'Agence des Remparts vous propose en

exclusivité à la vente dans une rue commerçante:

 MURS COMMERCIAUX d'une surface de 31,50 m2 dont 10 m2 de boutique.

  Local en bon état.

 Pour de amples renseignements merci de contacter l'agence.

 Curieux s'abstenir.  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°16196616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196616/local_commercial-a_vendre-montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Local commercial MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 54 m2

Prix : 222600 €

Réf : SB158 - 

Description détaillée : 

A MONTREUIL S/Mer, en ville haute à proximité de la Grande Place, L'Agence des Remparts vous propose à la vente

en exclusivité dans une rue commerçante:

 MURS COMMERCIAUX d'une surface de 54,70 m2 dont 21,50 m2 de boutique.

 Local en bon état, pouvant être agrandi pour avoir une surface commerciale de 31,50 m2.

 Pour de amples renseignements merci de contacter l'agence.

 Curieux s'abstenir.  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°16196615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196615/local_commercial-a_vendre-montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 11703 m2

Prix : 139100 €

Réf : JS160 - 

Description détaillée : 

Amoureux de nature, l'Agence des Remparts vous propose en exclusivité, dans un cadre magnifique, ce beau terrain de

loisir arboré avec étang alimenté par un cours d'eau situé en pleine nature dans un endroit très calme, à 5 minutes de

Montreuil sur mer, d'environ 11700 m2, composé d'un étang de 2754 m2 et d'un abris de jardin 16m2.

Vous pourrez profiter du cours d'eau (la course) qui longe le terrain.

C'est un petit paradis à 5 minutes de toutes commodités.

Ce terrain de loisir saura vous séduire par le calme qui y règne, sa faune et sa flore très variés.

Pour plus de renseignements ou une visite contactez l'agence des remparts et demandez Julien.

Cette annonce vous est proposée par Seillier Julien - Boulogne Sur Mer - NoRSAC: 921120242, Enregistré à Chambre

de commerce et de l'industrie de Boulogne Sur Mer  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°16196614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196614/terrain-a_vendre-neuville_sous_montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Prestige CAPENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 62881 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 630000 €

Réf : SB76 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure - Situation exceptionnelle - Située à 30 minutes du périphérique sud de Toulouse Blagnac et

10 minutes de Auterive. Superbe Bastide d'exception, entièrement rénovée ( en 1976 ) d'une surface habitable de 270

m2 environ sur 6 ha 28, dont 2 ha arborés, on y accède par un chemin privatif comprenant: une maison de maître, une

piscine chauffée d'environ 50 m2, un terrain de tennis en 'quick' cloturé d'un grillage neuf. La maison se compose de : -

Au rez de chaussée: d'une grande salle de séjour avec cheminée ouverte - une suite parentale avec salle de bains +

douche - cuisine équipée avec coin repas - un local réfrigérateur- wc - terrasse de 80 m2 - trottoir en périphérie de la

maison, -Au 1er étage : 3 chambres spacieuses, salle de bains + douche - wc, -Au 2ème étage : 2 chambres - salle de

bains + douche et wc. -Un Garage pour 6 voitures. Se trouvant à 1h30 des Pyrénées, 1h30 de Narbonne.

 Pour de amples renseignements merci de contacter votre agent immobilier au 0682403496.

 Curieux s'abstenir  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°16196613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196613/prestige-a_vendre-capens-31.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 227900 €

Réf : AP156 - 

Description détaillée : 

En exclusivité L'Agence des Remparts vous propose cette Maison semi mitoyenne de 102m2 habitable de 1981, situé à

Montreuil sur Mer en ville basse:

Au rez-de-chaussée:

Un hall d'entrée.

Un WC

Un Salon/séjour ( avec portes fenêtres donnant sur une véranda )

Une Cuisine ouverte, meublée semi équipée.

Une Véranda exposée Ouest de 18 m2.

Au 1er étage:

Un palier,

Une salle de bains, ( cabine de douche + vasque simple + baignoire )

Trois chambres avec placards intégrés.

Un bureau.

Une cave d'environ 66 m2, avec Adoucisseur d'eau (sans contrat) .

Un garage de 16 m2 avec porte motorisée.

Les menuiseries sont en PVC et bois double vitrage + volets roulants électriques et manuels.

Mode de chauffage: Pompe à chaleur Air/eau + cheminée à insert dans le salon .

A l'extérieur:

Un cabanon de 16 m2.

Un jardin verdoyant, avec haies en périphéries sans vis à vis et ayant aussi le privilège d'avoir juste derrière un jardin

communal bordurant la Canche ...
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

A visiter uniquement avec L'Agence des Remparts, demandez Aurélien Piquet votre conseiller immobilier.  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°16185785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185785/maison-a_vendre-montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison AIRON-SAINT-VAAST ( Pas de calais - 62 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1385 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 447000 €

Réf : AP157 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts vous propose à la vente cette grande maison 3 chambres de 186 m2 sur sous sol, en cours de

rénovation, situé à 15 min du Touquet et 10 min de Berck.

 Habitable de plain pied elle se compose:

 Au rez de chaussée: Un Hall d'entrée - Une cuisine meublée et équipée avec coin repas - Un salon avec cheminée

insert - Une chambre - Une salle de bains - Un WC séparé - Un coin véranda.

 Au 1er: Un grand palier/bureau - 2 chambres chacune équipée d'une salle d'eau avec WC.

 Au niveau inférieur ( attenant au sous sol ) une grande véranda donnant accès au jardin verdoyant.

 Sous sol: Pouvant accueillir le stationnement de 2 voitures, une buanderie, un coin atelier ainsi qu'une une pièce

insonorisée ...

 Assainissement autonome récent conforme - Chauffage: pompe à chaleur réversible Air/air avec 5 splits répartis dans

l'habitation ( de 2022 ). Ballon d'eau chaude thermodynamique - Adoucisseur d'eau mécanique - Isolation extérieure -

Maison à faible consommation d'énergie ( B )

 Vous souhaitez programmer une visite, n'hésitez pas à contacter L'Agence des Remparts et demandez votre conseiller

immobilier Aurélien Piquet .  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°16176685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176685/maison-a_vendre-airon_saint_vaast-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 287000 €

Réf : LD154 - 

Description détaillée : 

Située sur Etaples, proche de la gare. Maison mitoyenne de 131 m2, avec une terrasse/balcon au 1er + une terrasse de

80 m2 au rdc.

Elle se compose au rez-de-chaussée : d'un garage d'environ 30 m2. Attenant à celui-ci, vous trouverez également un

salon + une chambre/bureau ainsi qu'une salle d'eau avec wc. De plus, une pièce supplémentaire donnant sur la

terrasse. Cet ensemble permettant un espace totalement indépendant, avec possibilité de locatif.

Au 1er étage, un couloir desservant un charmant salon/salle à manger lumineux, parquet au sol et un insert bois.Une

grande cuisine indépendante donnant sur la terrasse/balcon, ainsi qu'une salle bains et un wc.

Au 2nd étage, 3 chambres + un bureau/dressing ainsi qu'un WC indépendant. De plus, dans les combles, un espace

sous pentes pouvant servir de salle de jeux pour enfants ou un espace de rangement.

Quant à l'extérieur, une 2nd grande terrasse pavée, arborée et fleuries sur les extrémités. Deux accès sont possibles,

soit par un escalier au niveau de la terrasse du 1er étage, soit du rez-de-chaussée, dans la pièce aménagée en pièce

de vie, attenante au garage.

Chauffage central gaz de ville ainsi qu'un insert bois. Menuiseries en bois double vitrage. Grande cave.

Si vous êtes intéressés par ce bien, si vous souhaitez des informations complémentaires ou organiser une visite, merci

de contacter votre conseillère en immobilier indépendante Laurie Delbèque au 07 85 71 47 33.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°16087993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087993/maison-a_vendre-etaples-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : LD156 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne de 92 m2, parcelle de 730 m2. Idéalement située, proche des commerces et aux portes de Montreuil.

Idéal pour investisseur / local commercial / habitation principale ou secondaire.

Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée et d'un WC indépendant ainsi qu'un bureau de 12 m2 donnant sur la

rue. Une cuisine de 15 m2 avec un mur non porteur, permettant d'ouvrir et de bénéficier d'un espace d'environ 27 m2.

De plus, attenant à la cuisine, une dépendance d'environ 30 m2, donnant sur le jardin pouvant faire office de salon

(photos supplémentaires sur demande).

A l'étage : un palier desservant une chambre de 13 m2, ainsi qu'une chambre/bureau de 7 m2 pouvant accueillir un lit 2

personnes, pas de sous pente donc pas de perte de place. Une salle de bains avec douche et baignoire.

Menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants électriques au 1er étage. Quant au rez-de-chaussée, il ne reste

que quelques menuiseries en simple vitrage, la porte fenêtre et la grande fenêtre de la cuisine ainsi que celle du bureau

ont été changées récemment.

Au 2nd étage, combles aménageables de 34 m2, pouvant accueillir une suite parentale. En effet, le nécessaire pour

permettre la création d'une salle de bains et WC est prévu.

Des travaux sont à prévoir (dépendance attenante / installation chauffage central / quelques menuiseries rdc / finitions).

Aucun mode de chauffage centralisé actuellement, d'où le manque de DPE. L'ancienne chaudière au gaz a été

désinstallée mais stockée, il reste une partie de l'installation de chauffage, mais plus de chaudière connectée. Possibilité

d'installer un poêle à bois.

Vous apprécierez également le jardin, bénéficiant d'une ancienne grange en pierre, dans son jus et sans toit, à

restaurer.

Le prix de vente est de 156 000,00 EUR HAI, Honoraires à la charge acquéreur de 6%.

Si vous êtes intéressé par ce bien, merci de contacter votre conseillère en immobilier Lau
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057794/maison-a_vendre-neuville_sous_montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

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

Surface : 1022 m2

Prix : 59000 €

Réf : AP126 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Campagne les Hesdin, belle opportunité à saisir avec ce terrain constructible de 1022 m2 et 20 m

de façade.

 Certificat d'urbanisme opérationnel ok.

 Interressé ?

 N'hésitez pas à nous contacter et demander votre conseiller immobilier Aurélien Piquet.  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°16023684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023684/terrain-a_vendre-campagne_les_hesdin-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Prestige CALOTTERIE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2472 m2

Surface séjour : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 346500 €

Réf : AP151 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre Montreuil et la côte, L'Agence des Remparts vous propose à la vente cette magnifique fermette

des années 1920, à terminer de rénover.

 Propriété comprenant:

 - Une longère de 250 m2 à aménager, nous avons 150 m2 au RDC et 100 m2 habitable au 1er étage raillé et isolé,

avec une grande cave de 40 m2. Pour ce qui est de la toiture en ardoise elle est en bonne état (25 ans, non amiantée) -

Les menuiseries sont récentes en PVC double vitrage ainsi que pour les fenêtres de toit.

 - Un studio en duplex de 53 m2 sans travaux, avec au RDC une cuisine meublée ouverte sur le salon/séjour et à l'étage

une chambre sur palier et une salle d'eau avec WC - Menuiseries PVC double vitrage - Type de chauffage: Pompe à

chaleur air/air réversible et radiateurs électriques au 1er.

 - Une dépendance de 152 m2 au sol, avec un étage sur plancher de 32 m2, le tout avec une toiture refaite à neuf (avec

carton bitumé). Idéal pour y aménager plusieurs gîtes ...

 - Une grange à restaurer ...

 - Assainissement autonome conforme.

 Le tout sur 2500 m2 environ.

 Propriété a fort potentiel, avec de nombreuses possibilités, idéalement situé à 5 min de Montreuil et 10 min du Touquet.

Produit rare sur le marché et sur ce secteur ...

 A visiter rapidement avec L'Agence des Remparts, demandez Aurélien votre conseiller immobilier .  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°15998466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998466/prestige-a_vendre-calotterie-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1250 m2

Prix : 54000 €

Réf : SB149 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Beussent dans la Vallée de la Course, belle opportunité à saisir avec ce terrain

constructible de 1250 m2 et 20 m de façade.

 Le terrain sera borné aux frais du propriétaire vendeur ...

 Non viabilisé.

 Intéressé ?

 N'hésitez pas à nous contacter.  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°15995400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995400/terrain-a_vendre-beussent-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1615 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 299000 €

Réf : AP142 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts, vous propose à la vente cette maison individuelle de 130 m2 habitable des années 2000, situé

au calme à la campagne tout proche d'Etaples ainsi que de Montreuil.

 Elle se compose:

 Au Rdc: d'un hall d'entrée et couloir desservant: Une grande pièce à vivre de 40 m2 et cuisine ouverte, une chambre,

un WC, une salle de bains (douche + baignoire + double vasque), un cellier avec coin laverie.

 A l'étage: un palier distribuant 3 belles chambres, une salle d'eau avec WC (cabine de douche non installée mais les

arrivées et évacuation en attente).

 Les menuiseries en PVC double vitrage,

 Type de chauffage: Pompe à chaleur Air/Eau de 2019 ainsi qu'un poêle à bois,

 Un sous sol spacieux de 90 m2 pouvant stationner 2 véhicules avec coin atelier et chaufferie ...

 A l'exterieur nous avons une terrasse de 60 m2 avec belle vue sur la nature et surtout sans vis à vis.

 Assainissement autonome conforme.

 Le tout sur 1615 m2.

 A visiter avec L'Agence des Remparts, n'hésitez pas à nous contacter et demander Aurélien Piquet votre conseiller

immobilier.  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°15995399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995399/maison-a_vendre-brexent_enocq-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Gite BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 333 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 682500 €

Réf : SB148 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité dans la VALLEE de la COURSE, situation calme, sans vis-à-vis.

 SUPERBE PROPRIETE construite sur un terrain de 2.500 m2 (possibilité d'adjoindre un ou 2 terrains, ensemble de

2.835 m2) comprenant un logement principal avec entrée - cuisine équipée ouverte sur la salle à manger (40 m2

environ) - W.C.indépendant - salon de 21 m2  - 3 chambres et 1 bureau - garage - terrasse - le tout d'une surface de

135 m2 environ avec 1 étage. Chauffage central au fuel...

 TROIS GITES meublés comprenant chacun : pièce principale avec cuisine ouverte - 2 chambres - W.C.et salle d'eau -

laverie - salle de réception commune de 43 m2 environ - terrasse de 50 m2 environ et parking visiteurs. Chauffage

électrique. Surface totale des gîtes: 200 m2 environ.

 Surface totale 333 m2 environ.

 Revenu des gîtes : environ 3.500,00 EUR brut par mois.

 Taxe foncière : 2.076,00 EUR

 VISITE A PRIVILEGIER, uniquement avec L'Agence des Remparts.  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°15990362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990362/gite_france-a_vendre-beussent-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1500 m2

Prix : 54000 €

Réf : 149 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Beussent dans la Vallée de la Course, belle opportunité à saisir avec ce terrain

constructible de 1500 m2 et 20 m de façade.

 Le terrain sera borné aux frais du propriétaire vendeur ...

 Non viabilisé.

 Intéressé ?

 N'hésitez pas à nous contacter.  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°15985756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985756/terrain-a_vendre-beussent-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison BEUTIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 267750 €

Réf : AP147 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts, vous propose à la vente cette maison de plain-pied de 2020 aux portes de Montreuil, se

composant:

 D'une spacieuse pièce de vie avec cuisine meublée (de 44 m2) - Un couloir desservant: Un WC séparé - 3 chambres (

de 11.21 m2 - 10.65 m2 et 10.66 m2) - Salle de bains avec douche à l'Italienne + baignoire + vasque simple (de 7.90

m2) - Une buanderie. Maison répondant aux normes RT 2012 - Type de chauffage: poêle à granulés et radiateurs

électriques - Ballon d'eau chaude thermodynamique + adoucisseur - Raccordement au tout à l'égout - Jardin exposé

Sud - Abris de jardin de 16 m2 (déclaré) aménagé. Aucun travaux à prévoir !!!!

 A visiter rapidement avec votre conseiller immobilier Aurélien Piquet.  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°15982063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982063/maison-a_vendre-beutin-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Prestige BRIMEUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 257 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270900 €

Réf : V10000287 - 

Description détaillée : 

PROPRIETE proche de Montreuil (10'), situé dans un village en plein développement à 3' de la gare à pied, au calme,

sans vis-à-vis, à l'écart de l'axe principal, entourée d'une rivière: le Clair Vignon à sa droite et de la Canche à sa gauche,

bâtie sur un terrain de 2.200 m2 avec 2 entrées indépendantes: rue de la Gare et promenade de la Canche.

 La maison principale comprend au RDC et au 1er: 7 chambres - 2 séjours - 1 salon - 2 salles de bains - WC - 2

cuisines (voir plans).

 Grenier à aménager.

 Toiture refaite à neuf en partie avec carton bitumé.

 2 garages et 1 Atelier

 Chauffage central au fuel.

 Surface habitable : 257,60 m2.

 Exposition plein SUD, à l'écart une dépendance d'environ 110 m2 au sol avec un étage à aménager sur plancher . ( à

l'étage 85 m2 habitable possible )

 Cet ensemble pourrait convenir à un investisseur.

 Potentiel important.

 A visiter rapidement avec L'Agence des Remparts.  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°15860935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860935/prestige-a_vendre-brimeux-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Prestige ALETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 5925 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 298000 €

Réf : LD145 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Montreuil, charmante propriété de 137 m2, construite en 2004 avec des matériaux écologiques et

économiques. Parcelle de 5 925 m2. Elle se compose comme suit : au rez-de-chaussée, belle pièce de vie et sa cuisine

ouverte de 62 m2 avec poêle à bois tournant, situé au centre de la maison. Le rdc bénéficie également de 2 chambres

d'environ 13 m2 chacune, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. A l'étage : un palier, 2 autres chambres d'environ 13

m2, ainsi qu'une salle de bains avec wc. Chaudière à pellets/granulés ainsi qu'un insert bois. Panneaux solaires et

production d'eau chaude par panneaux solaires (tri énergies) ainsi qu'une cuve de récupération d'eau de pluie de 5 000

litres. Attenant à la maison, un double garage, une chaufferie, une buanderie ainsi qu'un carport. Le terrain est composé

de plusieurs parties : terrasse (à terminer) & jardin / pâture de 4 000 m2 / grand poulailler / jardin permaculture avec

serre et petite mare / parking intérieur. Assainissement autonome conforme. Emplacement idéal, au calme, avec une

vue dégagée sur la Vallée de la Course. Si ce bien vous intéresse et si vous souhaitez organiser une visite merci de

contacter l'Agence des Remparts et demander votre conseillère en immobilier Laurie Delbèque, Agent commercial

NoRSAC 907 818 561 00017 Boulogne Sur Mer.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15841957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841957/prestige-a_vendre-alette-62.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841957/prestige-a_vendre-alette-62.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison ALETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 4482 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : LD136 - 

Description détaillée : 

Charmante maison située à Alette dans la Vallée de la Course, à 15 minutes de Montreuil, sans vis à vis. Maison à

ossature bois, très lumineuse de 187 m2, sur 4 482 m2 de terrain. Au rez-de-chaussée vous trouverez : une cuisine

aménagée ouverte sur une salle à manger de 39 m2, un salon de 40 m2 avec de belles poutres. Une chambre d'environ

11 m2, une salle de bain avec baignoire et douche, un WC indépendant ainsi qu'une buanderie donnant accès au 1er

garage de 42 m2. A l'étage, parquet au sol avec 4 chambres, un WC indépendant et une autre grande chambre

accessible par le 2nd escalier, dans le salon. Chauffage électrique + poêle à bois. Fosse septique conforme. A

l'extérieur, jardin arboré, avec une petite dépendance et un 2nd garage. Prix du bien : 355 600 EUR HAI, Honoraires à

la charge acquéreur de 15 600 EUR TTC. Si ce bien vous intéresse, pour plus d'informations ou pour organiser une

visite merci, de contacter l'Agence des Remparts et demander Laurie Delbèque, votre conseillère en immobilier

indépendante NoRSAC 907 818 561.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15837006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15837006/maison-a_vendre-alette-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison MARESVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1493 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 327000 €

Réf : AP141 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 125 m2 habitable avec vue imprenable sur la nature, à 9 km d'Etaples ainsi que de Montreuil ....

 Se composant:

 Au rdc:

 -D'un hall d'entrée - Un WC avec lave mains - Deux chambres - Une salle de bains ( baignoire + vasque simple ) avec

coin laverie - Salon/séjour de 40 m2 - Cuisine séparée

 A l'étage: (sur plancher)

 -Un palier desservant: Un bureau (ou petite chambre) - Une salle d'eau - Un WC séparé - Une grande chambre de 15

m2.

 Avec combles aménageables permettant de nombreuses possibilités ...

 En sous sol:

 -Une salle de jeux (de 14 m2 et chauffée) - Une cave - Une chaufferie avec coin atelier - Un garage pour une voiture

(voir deux).

 Les menuiseries PVC pour le RDC (+volets roulant électriques) et en bois au 1er - chauffage central fioul - cheminée à

foyer ouvert - Assainissement autonome non conforme - 2 terrasses extérieurs dont une couverte avec un barbecue -

Vue sur prairie, aucun vis à vis ... Le tout sur 1493 m2.

 A visiter avec L'Agence des Remparts, n'hésitez pas à nous contacter et demander votre conseiller Aurélien Piquet ou

au O6.64.47.59.16.  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°15781307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781307/maison-a_vendre-maresville-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison ALETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 826 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 147000 €

Réf : LD143 - 

Description détaillée : 

Alette, à 10 km de Montreuil Sur Mer, maison individuelle familiale des années 1960, sur sous sol complet. Terrain de

826 m2. Vue dégagée sur la Vallée de la Course. Vivable de plein pied, elle se compose d'un séjour/salon, une cuisine

indépendante en chêne massif, un cellier, une chambre, une salle de bains et un WC indépendant. Menuiseries PVC

double vitrage, oscillo battant. Assainissement individuel conforme. Chauffage central fioul. Projet d'extension en cours.

Les combles sont aménageables. Taxe foncière : 400 EUR. Prix du bien : 147 000 EUR HAI, honoraires à la charge

acquéreurs de 5%. Si ce bien vous intéresse ou pour organiser une visite, merci de contacter l'agence des remparts et

demander votre conseillère indépendante Laurie Delbèque.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15770477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770477/maison-a_vendre-alette-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 551200 €

Réf : V10000140 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Merlimont, villa de 216 m2 dans un endroit calme et arboré, proche des commerces et de la mer.

Au rez-de-chaussée elle se compose : d'un hall d'entré avec escalier, desservant une salle d'eau, un WC indépendant

ainsi qu'une chambre. Un grand séjour lumineux de 64m2, avec cuisine ouverte et équipée. Ainsi qu'un cellier et un

garage. A l'étage 3 belles chambres. Dont une de 25 m2 pouvant être divisée en deux. Vous trouverez également,

accessible de la grande chambre et du palier, une pièce pouvant accueillir une salle de bains, permettant de faire une

belle suite parentale. Le palier quant à lui, peut faire office de bureau. La construction s'est achevée en 2005. Chauffage

au sol , pompe à chaleur. Volets électriques. A l'extérieur, cette belle villa s'accompagne d'un grand jardin verdoyant,

avec sa terrasse, au calme, occupant une surface de 2 247 m2 et comprenant une parcelle encore constructible de 500

m2. Pour ce qui est du prix, il est fixé à 530 000 EUR net vendeur, soit 556 500 EUR HAI. Votre agence L'Agence des

Remparts se tient à votre disposition. Si ce bien vous intéresse, vous pouvez contacter Laurie Delbèque au 07 85 71 47

33.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15756130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756130/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 438 m2

Surface terrain : 2222 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 441000 €

Réf : V70000143 - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Ensemble immobilier idéalement situé, à deux pas de Montreuil et des commerces.

Composé de 4 logements individuels :

Logement 4 : grande maison de 166 m2, disposant d'une pièce de vie spacieuse et agréable, une chambre et une salle

de bain de plain pied. A l'étage, un grand pallier et 3 belles chambres. Ce logement possède une terrasse ainsi qu'une

parcelle de 2 222 m2.

Logement 3: Charmante maison de 86 m2, comprenant salle de bain et WC au rez-de-chaussée, à l'étage 3 belles

chambres avec parquet.

Logement 2 : Appartement au 1er étage sur deux niveaux. Composé d'une cuisine, salle à manger de 18 m2, un salon

de 15 m2, ainsi que deux chambres au 2ème étage. L'appartement dispose également d'un hall, d'un cellier et d'une

cave.

Logement 1 : Appartement vivable de plain pied de 90 m2, avec une cuisine de 8 m2 et un séjour de 26 m2. Une

chambre en rez-de-chaussée de 15 m2 et une deuxième chambre à l'étage de taille identique ainsi qu'un espace

dressing et rangement.

Prix honoraires d'agence inclus, à charges acquéreurs : 441 000 Euros. Pour de plus amples renseignements ou pour

visiter ce bien, merci de nous contacter et demander Laurie Delbèque.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15756129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756129/maison-a_vendre-neuville_sous_montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Local commercial NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 416 m2

Prix : 310000 €

Réf : AP140 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts vous propose à la vente sur un axe passant, un immeuble à usage commercial (+ une salle de

réception) ainsi qu'une habitation.

 Le tout en bon état,

 Vendu loué (loyer mensuel 1700 EUR environ).

 Taxe foncière à la charge du locataire.

 N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.

 Curieux s'abstenir !!  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°15751202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751202/local_commercial-a_vendre-neuville_sous_montreuil-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison VERCHOCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 2390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197950 €

Réf : V10000104 - 

Description détaillée : 

Une maison d'habitation, anciennement à usage de café - restaurant et logement .

 Comprenant au RDC: 2 salles, une salle de café, cuisine et 2 WC.

 A l'étage 4 chambres et une salle de bains .

 Le tout sur une surface de 2390 m2

 Idéal maison d'habitation pour famille nombreuse ou investissement immobilier....

 A visiter avec L'Agence des Remparts ...  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°15574706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574706/maison-a_vendre-verchocq-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison CLENLEU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 137800 €

Réf : LD108 - 

Description détaillée : 

A 10 min de Montreuil, charmante maison atypique de 84 m2, qui nécessite encore quelques travaux. Cette maison

d'après-guerre a été en partie rénové et comprend au rez-de-chaussée : une cuisine/salle à manger, une chambre avec

salle d'eau attenante équipé d'une douche italienne, un vasque et un wc. Un couloir/buanderie, un wc séparé et un

placard de rangement. Au premier étage, un salon avec un poêle à bois, deux chambres, une salle d'eau avec douche

italienne, vasque et wc. Menuiseries en bois doubles vitrages au rez-de-chaussée, quant à l'étage, les menuiseries sont

en simple vitrage. Chauffage électrique + poêle à bois. A l'extérieur, parcelle de 506 m2. Beau jardin fleuri avec terrasse

pavée récente ainsi qu'une petite dépendance au fond du jardin. Plusieurs emplacements parkings sont possible à

l'intérieur de la propriété. L'escalier permettant d'accéder d'un niveau à l'autre est actuellement situé à l'extérieur de la

maison. Assainissement individuel non conforme. Le prix est de 137 800 EUR HAI, Honoraires à la charge acquéreur de

6%. Si ce bien vous intéresse, pour plus d'informations ou pour organiser une visite, merci de contacter votre conseillère

indépendante NoRSAC 907 818 561, Laurie Delbèque au 07 85 71 47 33.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15533539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533539/maison-a_vendre-clenleu-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Prestige BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 3845 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : LD112 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette magnifique propriété de 3 845 m2 bordée par un cours d'eau. L'habitation principale d'environ

150 m2, se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée, un salon/salle à manger de 34 m2 avec sa belle et grande

cheminée, une cuisine équipée de 12 m2 avec buanderie attenante. Une chambre de 18 m2, une salle de bain, et un

WC indépendant. De plus, une chaufferie d'environ 20 m2, avec une chaudière à granulés et sa réserve de 4,7 tonnes.

A l'étage, un palier avec des rangements, une salle d'eau avec wc et 3 belles chambres ( 24 m2 / 15 m2 / 14 m2).

Menuiseries en PVC doubles vitrages avec des volets battants. A l'extérieur, une terrasse en bois donnant sur un grand

jardin arboré et fleuri, bordé par un cours d'eau. Un grand portail en bois motorisé. De plus, la propriété dispose d'un

superbe appartement d'environ 48 m2, plein de charme et très soigné. Au rez-de-chaussée, une kitchenette donnant sur

la pièce de vie. Grande hauteur sous plafond et poutres apparentes. Une seconde pièce avec baignoire balnéo, salle

d'eau et WC indépendant. A l'étage, une grande chambre. Chauffage au gaz. Vous pourrez bénéficier également d'un

grand garage avec un étage de 61 m2. Le prix est fixé à 357 000 EUR HAI ( Honoraires Agence Inclus), la commission

d'agence est de 5 %. Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, merci de contacter l'Agence des

Remparts et demander votre conseillère en immobilier Laurie Delbèque.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15533538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533538/prestige-a_vendre-beaurainville-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison RECQUES-SUR-COURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 2438 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 344850 €

Réf : LD131 - 

Description détaillée : 

A deux pas de Montcavrel, dans la Vallée de la Course, charmante longère de 113 m2 habitable, des années 1856.

Cette belle propriété de 2 438 m2, offre de beaux volumes à l'intérieur comme à l'extérieur. La partie habitation se

compose au rez-de chaussée, d'une entrée, distribuant à droite une chambre lumineuse. A gauche de cette entrée, un

séjour de 34 m2 comprenant une salle à manger avec poêle à bois, donnant sur la cuisine ouverte restant toute équipée

(réfrigérateur, piano de cuisson, bar industriel ...), avec poutres apparentes, donnant un certain cachet ! Ensuite, un

salon avec vue sur la jolie terrasse de 35 m2 surplombant le jardin. Puis, une seconde chambre avec un escalier,

donnant accès à l'étage. Pour monter à l'étage, 2 accès sont possibles : par cette chambre du rdc et au niveau de la

cuisine. Au 1er étage, passant par l'escalier de la cuisine, un palier desservant la salle de bain (à terminer), un dressing,

une chambre avec jonc de mer au sol. Pour finir, une mezzanine/bureau, donnant sur le 2nd escalier. A l'extérieur, un

cellier, environ 150 m2 de dépendances et un garage. Plusieurs stationnements sont possibles. Menuiseries doubles

vitrages. Chauffage électrique et poêle à bois. Fosse septique. Prix du bien : 344 850 EUR HAI, honoraires à la charge

acquéreur de 4,5%, soit : 14 850 EUR TTC. Si ce bien vous intéresse, pour plus d'informations, ou pour organiser une

visite, merci de contacter votre conseillère, Laurie Delbèque au 07 85 71 47 33.

Cette annonce vous est proposée par Delbèque Laurie - Boulogne sur Mer -  NoRSAC: 907818561-00017, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer  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°15533536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533536/maison-a_vendre-recques_sur_course-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain BOURTHES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1193 m2

Prix : 42000 €

Réf : V10000267 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bourthes, belle opportunité à saisir avec ce beau terrain constructible de 1193 m2. Pour ce qui est

du prix de vente, le montant proposé par votre agence immobilière L'Agence des Remparts s'élève à 42 000 EUR FAI.

Si vous souhaitez visiter ce terrain à bâtir ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas à nous contacter.  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°15460398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460398/terrain-a_vendre-bourthes-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167400 €

Réf : V10000266 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, L'Agence des Remparts vous propose à la vente au coeur du village de Beussent, cette maison semi

mitoyenne de 72 m2 environ (81 m2 au sol)

 Comprenant au RDC:

 Salle à manger/salon - cuisine séparée meublée et équipée - Un cellier - Un WC

 A l'étage: 2 chambres - une salle d'eau avec WC

 Extérieur: jardin + dépendances.

 Menuiseries PVC double vitrage - Radiateurs électriques à inertie - Poele à bois

 Assainissement autonome conforme.

 A visiter exclusivement avec L'Agence des Remparts, n'hésitez pas à nous contacter.  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°15455045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455045/maison-a_vendre-beussent-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain BOURTHES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1170 m2

Prix : 42000 €

Réf : V10000026 - 

Description détaillée : 

Bourthes, à 10 min de Desvres,

 Belle parcelle constructible, libre constructeur.

 Surface: 1170 m2

 Longueur de la façade: 25 m (environ)  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°15292185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292185/terrain-a_vendre-bourthes-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain BOURTHES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1180 m2

Prix : 44000 €

Réf : V10000027 - 

Description détaillée : 

Bourthes, à 10 min de Desvres.

 Belle parcelle constructible, libre constructeur.

 Surface: 1180 m2

 Longueur de façade: 25 m (environ)  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°15292184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292184/terrain-a_vendre-bourthes-62.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292184/terrain-a_vendre-bourthes-62.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain BOURTHES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1000 m2

Prix : 44000 €

Réf : V10000125 - 

Description détaillée : 

A vendre 2 parcelles constructibles de 1000 m2 environ chacune,

 Libre constructeur,

 Non viabilisées, Frais de géomètre à la charge des acquéreurs,

 Secteur calme à la campagne,

 44 000 EUR FAI  le terrain...

    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°15292183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292183/terrain-a_vendre-bourthes-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

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

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1797 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 443900 €

Réf : AP100 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts vous propose à la vente, cette magnifique maison individuelle de 2007 hors norme dans un

charmant village entre Montreuil et Etaples. Idéalement située, sans vis à vis avec vue imprenable sur la plaine. La

maison se compose: Au rez de chaussée: - D'une entrée donnant sur la grande pièce à vivre de 60 m2 avec sa cuisine

ouverte avec îlot central, meublée et équipée. -Un vaste salon sur parquet en pose chevron sur 26 m2, et vous

profiterez de sa grande cheminée de taille XXL de forme panoramique et ayant la particularité d'être à double face, pour

en profiter aussi de la salle à manger !! -Un dressing avec coin buanderie. -Un wc séparé. -Une salle de bains , avec

douche à l'italienne, une baignoire, double vasque et un WC. - 2 chambres. A l'étage: - Une grande chambre avec coin

bureau. -Deux petites mezzanines aménagées en espace détente surplombant la salle à manger ainsi que la cuisine.

Extérieur: Une grande terrasse bois exposée plein sud. Jardin verdoyant et entretenu. Allée et parking gravillonnée,

borduration en pavés, soutènement enrochement en pierres de Baincthun.. Les menuiseries en bois et alu double

vitrage. Volets roulant électriques et manuels. Chauffage au sol avec pompe à chaleur / géothermie et radiateurs

électrique à inertie. Assainissement autonome. Adoucisseur purificateur. Mais aussi d'une dépendance de 20 m2 en

'dur' habillé de bois dans l'esprit chalet ( avec raccordement électrique et en eau) + Un abris de jardin... A visiter sans

tarder, avec L'Agence des Remparts, votre conseiller immobilier Aurélien Piquet à votre disposition 7 jours/7 au

0664475916. (visite virtuelle des pièces à vivre, sur demande)  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°15292181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292181/prestige-a_vendre-brexent_enocq-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain BOURTHES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1000 m2

Prix : 39000 €

Réf : V10000230 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bourthes, belle opportunité à saisir avec ce beau terrain constructible de 1000 m2 avec 24 m de

façade. Pour ce qui est du prix de vente, le montant proposé par votre agence immobilière L'Agence des Remparts

s'élève à 39 000 EUR FAI. Si vous souhaitez visiter ce terrain à bâtir ou en découvrir d'autres, vous pouvez contacter

l'Agence au 0321062407  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°15292180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292180/terrain-a_vendre-bourthes-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 918 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 945000 €

Réf : V10000250 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts, vous propose à la vente une maison individuelle de 151 m2 habitable, 5 pièces au Touquet.

 Pour de amples renseignements et/ou photos merci de contacter votre votre agent immobilier au 0682403496 ou

l'Agence au 0321062407.  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°15192469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15192469/maison-a_vendre-touquet-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Commerce TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Prix : 1517 €

Réf : L10000243 - 

Description détaillée : 

Cession de droit au bail au Touquet,

 Pour activité de:

 -Commerce de détail, vente de produits alimentaires et compléments alimentaires, E-commerce,

 -Le négoce, ainsi que la vente ambulante, de tous articles de cosmétiques, d'onglerie, d'esthétique, de coiffure, de

décoration, mobilier, bijoux fantaisie, de cigarette électronique et d'une façon générale de tous accessoires liés à ces

activités.

 -Surface: 50 m2 environ ( boutique 30 m2 avec arrIère boutique + Wc ...).

 Pour de plus amples renseignements

 -Cession droit au bail: 140 000 EUR.

 -Loyer 1517 EUR/mois hors charges.

 -Honoraires d'agence : 9333 EUR HT, rédaction du bail: 800 EUR HT, état des lieux: 200 EUR HT.

 Pour de amples renseignements merci de contacter votre agent immobilier au 0682403496.  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°15169142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15169142/commerce-a_vendre-touquet-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison LONGVILLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1340 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : AP120 - 

Description détaillée : 

A moins de 15 minutes d'Etaples, L'Agence des Remparts vous propose à la vente cette longère de 98 m2 habitable (de

plain pied), à rénover.

 Vous disposerez de plus d'un double garage,

  Le tout sur un très beau terrain cadastré sur 1350 m2, verdoyant, arboré et au calme....( avec la possibilité d'acheter

en supplément un terrain attenant constructible de 1000 m2 ).

 Bien avec beaucoup de potentiels, à visiter sans attendre avec L'Agence des Remparts de Montreuil, Aurélien Piquet

votre conseiller immobilier à votre disposition au 0664475916.  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°15133292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133292/maison-a_vendre-longvilliers-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison MARANT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 673 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 254400 €

Réf : V70000214 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à 10 minutes de Montreuil, maison individuelle de 121 m2, sur une parcelle de 673 m2. Elle se compose

au rez-de-chaussée, d'un salon/séjour avec sa cuisine ouverte de 45 m2 donnant sur le jardin, 2 chambres + 1

chambre/bureau, une salle de bain et un wc indépendant. Un garage carrelé avec une porte sectionnelle et un coin

laverie. A l'étage, deux chambres (22 m2 et 11 m2) et des combles aménageables d'environ 18 m2. A l'extérieur, un

jardin arboré et fleuri, bordé par un cour d'eau, avec une dépendance à rafraichir au fond du jardin. Fosse septique,

chauffage au gaz ainsi qu'un insert bois dans la pièce de vie. Si vous souhaitez des informations supplémentaires et

organiser une visite,  n'hésitez pas à nous contacter.  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°14969215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969215/maison-a_vendre-marant-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Terrain CALOTTERIE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 3260 m2

Prix : 85600 €

Réf : V70000204 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Calotterie, belle opportunité à saisir avec un beau terrain constructible de 3260 m2 avec 23 m de

façade. Pour ce qui est du prix de vente, le montant proposé par votre agence immobilière L'agence des Remparts

s'élève à 85 600 EUR. Si vous souhaitez visiter ce terrain à construire ou en découvrir d'autres, vous pouvez contacter

Laurie Delbèque au 07.85.71.47.33.  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°14753062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14753062/terrain-a_vendre-calotterie-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison SORRUS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 199555 €

Réf : AP97 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, L'Agence des Remparts vous propose à la vente cette maison mitoyenne de 1982, située sur la

commune de Sorrus se trouvant à 3 km des portes de Montreuil.

 Maison de 88m2 habitable, 4 pièces se composant:

 Au rez de chaussée: Un hall d'entrée, un WC, d'une cuisine séparée meublée/semi équipée de 12m2, d'une pièce à

vivre de 27m2.

 Au 1er: d'un palier, 3 chambres avec placards intégrés, d'une salle d'eau avec cabine de douche et meuble de

rangements avec vasque simple + sèche serviettes électrique et d'un bureau.

 D'une cave de 64m2 .

 D'un garage de 16m2, pouvant stationner un véhicule, avec porte motorisée.

 D'une terrasse extérieur de 16m2, accessible de la cuisine mais ainsi du salon via les portes fenêtres.

 Jardin engazonné et clos sans vis à vis !! Le tout sur 430 m2

 Une place de parking extérieur, avec portail aluminium en limite de propriété.

 Les menuiseries sont en PVC double vitrage avec volets roulant électriques, les fenêtres de toit à l'étage sont equipées

également de volets électriques de source solaire - Adoucisseur d'eau - Chauffage électrique.

 Idéal pour investissement, primo-accédant ...

 A visiter exclusivement avec L'Agence des Remparts de Montreuil, votre conseiller immobilier Aurélien Piquet

0664475916.  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°14634716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14634716/maison-a_vendre-sorrus-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

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

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1606 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 341550 €

Réf : V10000182 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Remparts, vous propose à la vente cette maison individuelle de 205 m2 habitable.

 Elle se compose:

 Au Rdc: d'un hall d'entrée, d'un WC, d'une cuisine meublée/équipée séparée, d'une salle à manger, d'un salon, d'une

salle de sport pouvant être aménagée en chambre + salle d'eau (arrivée d'eau chaude et eau froide en attente ainsi que

l'évacuation des eaux usées).

 A l'étage: Nous avons 2 chambres dont une avec pièce de dressing/lingerie, d'une suite parentale avec sa salle d'eau

privative (douche à l'Italienne + meuble vasque simple), une salle de bains (avec baignoire d'angle + meuble avec

vasque simple), un WC séparé.

 Une cave sur 30 m2 avec la chaudière fioul à condensation de 2013.

 Attenant à l'habitation nous avons une annexe pouvant servir pour une profession de praticien indépendant (avec

normes d'accessibilité PMR) ou à l'aménagement d'un T2 pour de la location en courte durée éventuellement...

 Indépendamment un garage avec porte motorisée pouvant stationner 2 vehicules + coin atelier.

 Assainissement raccordé au réseau collectif.

 2 terrasses donnant sur le grand jardin verdoyant, arboré, clos et entretenu, le tout sur une surface totale de 1606 m2.

 Proche de toutes les commodités à pieds ....

 Se situant à 10 minutes de Montreuil et 20 minutes des plages.

 A visiter avec L'Agence des Remparts, n'hésitez pas à nous contacter et demander Aurélien Piquet votre conseiller

immobilier.  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°14509960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14509960/maison-a_vendre-campagne_les_hesdin-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Local commercial DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 205 m2

Prix : 74120 €

Réf : V10000167 - 

Description détaillée : 

- Un fonds de commerce, d'alimentation ( épicerie fine ) et caviste.

 - Comprenant clientèle et matériel ( matériel roulant également).

 - Le magasin fait 85 m2 .

 - Surface de l'entrepot en contigu de 120 m2.

 - Le loyer est de 870 EUR HT/ mois.

 - Libre de toute obligation contractuelle.

 - Pas de personnel à reprendre.

 Note: Financement avec prêt sur 7 ans: remboursement mensuel de 700 EUR / mois environ .  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°14350511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14350511/local_commercial-a_vendre-desvres-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Local commercial BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 216 m2

Prix : 298000 €

Réf : V10000162 - 

Description détaillée : 

A Beaurainville même, L'Agence Des Remparts vous propose à la vente ce local commercial.

 Comprenant:

 - Le fonds de commerce ainsi que les murs.

 Se composant:

 -D'un bar de 48 m2 ( avec licence IV ).

 -D'une salle de restauration de 69 m2 avec cuisine professionnelle equipée et conforme de 20 m2.

 -A l'étage une partie habitation avec 3 chambres, une salle de bains et dressing pour une surface habitable de 51 m2.

 -Mais aussi un garage indépendant, ainsi qu'une cave ...

 A l'extérieur nous avons des places de parking privatives ainsi qu'une grande cour, le tout sur un revêtement en

enrobé, ainsi qu'un jardin engazonné.

 Le tout cadastré sur 1594 m2.

 N'hésitez pas à nous contacter pour visiter ce bien situé dans un secteur stratégique du village !!  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°14283503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283503/local_commercial-a_vendre-beaurainville-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Maison ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 4600 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 287500 €

Réf : V10000133 - 

Description détaillée : 

A 7 km d'Etaples, et 12 km de la plage du Touquet, ensemble immobilier idéal pour investisseur.

 Se composant d'une maison 3 pièces de 80 m2 environ avec jardin clos + garage ( avec combles aménageables )

 De 3 logements de type T2. ( de 30.81 m2- de 28.10 m2 et de 38.94 m2)

 Grand parking privatif.

 Gros potentiel avec la possibilité de réaliser 2, 3  voir 4 logements supplémentaires ( 241 m2 environ )

 Assainissement Autonome récent répondants aux normes,

 Le plus: Une prairie en second rideau avec son court d'eau en fond de parcelle pour le plus grand bonheur des

pêcheurs.

 Prevoir budget travaux et de rafraichissement mais investissement avec un gros potentiel à exploiter !!!

 A visiter avec L'Agence des Remparts ....  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°13987681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13987681/maison-a_vendre-etaples-62.php
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L'AGENCE DES REMPARTS

 53 place GÃ©nÃ©ral de Gaulle
62170 MONTREUIL
Tel : 03.21.06.24.07
E-Mail : contact@lagencedesremparts.fr

Vente Local commercial BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Prix : 291500 €

Réf : V20000023 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Brasserie, salon de thé, crêperie et glaces à céder, se trouvant à 300m de la plage. ( Licence III )

 La brasserie permet d'avoir 40 places assises en salle et 30 à l'extérieur + service de glaces à emporter.

 L'intérieur a été refait à neuf et de bon goût. Le matériel en très bon état. Les contraintes administratives de circulation

dans la brasserie sont respectées, WC handicapé.

 Emplacement exceptionnel, pour ce qui est du tarif nous consulter.

 A VISITER  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°13249577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13249577/local_commercial-a_vendre-berck-62.php
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