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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Location Maison BECOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 20 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 2589 - 

Description détaillée : 

Vous serez les premiers habitants de cette construction neuve, idéale pour les amoureux du calme et de la campagne,

située à Bécourt village proche de Desvres et de Hucqueliers où vous trouverez tous commerces et toutes commodités.

Maison semi mitoyenne par le garage, comprenant au rez de chaussée : entrée ; séjour lumineux avec cuisine meublée

et équipée , une chambre, WC, garage. A l'étage palier desservant 3 chambres salle de douche. Jardin. Chauffage

pellets et électricité.

(maison en fin de travaux libre pour juillet) Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 812.0 E et 1004.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246171/maison-location-becourt-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

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

Surface : 46 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1954 

Prix : 98100 €

Réf : 2597 - 

Description détaillée : 

Petite maison située sur la commune de CONCHIL-LE-TEMPLE proche de toutes commodités et de la mer. Idéal

investisseur pour du locatif ou du AIRBNB. Cette habitation est composée en rez-de-chaussée d'un salon/séjour, d'une

cuisine à aménager, d'une salle d'eau avec WC, à l'étage deux petites pièces pouvant être agrandies en une chambre.

Dépendance. Le tout sur un jardin arboré de 434m². N'attendez plus, un seul numéro 03.21.86.00.33 ! Bien proposé par

Aude SAINT GEORGES EI, agent commercial (RSAC 843189846)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246170/maison-a_vendre-conchil_le_temple-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison TINGRY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 198 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 204000 €

Réf : 2561 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes de Samer, si vous recherchez une ancienne bâtisse aux volumes généreux , afin de laisser place à votre

projet familial et/ou professionnel , alors n'attendez plus et venez visiter ce bien! Habitation , restauration, gîtes ...

Vous aurez plus de 70m² de pièce de vie que vous pourrez aménager selon vos envies, une cuisine indépendante ,

salle de bains , une chambre et un bureau en rdc.

A l'étage mansardé, palier , 2 chambres, une salle d'eau , 2 bureaux et un grenier aménageable.

Réaménagement à vos goûts, isolation et une partie de l'électricité seront également à prévoir. Pas de jardin

Un seul numéro 03.21.86.00.33 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

2180.0 E et 3000.0 E pour 2022. Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231659/maison-a_vendre-tingry-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Prestige MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 598 m2

Nb pièces : 27 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 1744 - 

Description détaillée : 

UNIQUE et RARE sur MONTREUIL

Venez découvrir ce magnifique hôtel particulier fort de son histoire, il est situé au c?ur de la vieille ville de

Montreuil-sur-Mer. Caractère et authenticité pour cette belle bâtisse. Plus de 600 m² habitables repartis sur trois niveaux

dans le charme et le confort. Description : En rez-de-chaussée, vaste hall d'entrée avec bureau, un grand salon offrant

une belle hauteur sous-plafond et une cheminée au feu de bois,, une salle de repas, un petit salon, toilettes et studio

avec cuisinette et douche. Le palier du 1er magnifiquement desservi par un escalier en bois. L'étage dessert trois

grandes chambres, deux salles de bains, bureau, cuisine et salon avec splendides moulures. Au second étage: deux

appartements tout confort comprenant chacun 2 chambres.  Dans la cour, un gîte attenant à l'édifice avec deux

chambres et un autre indépendant avec une chambre. Jardin entièrement clos de murs d'époque. Logement à

consommation énergétique excessive : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 6740.0 E et 9140.0 E pour 2021. Bien proposé par Céline BOURGEOIS EI, agent commercial (RSAC

430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216522/prestige-a_vendre-montreuil-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Location Commerce ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 426 m2

Prix : 18000 €/an

Réf : 2160 - 

Description détaillée : 

idéalement situé sur la commune de Neuville Sous Montreuil.

Local commercial d'une surface total de 426 m²  libre de suite, qui se compose :

-  d'un bureau magasin de 30.58m² ,

- d'un local de 20.25m² comprenant

t 2 WC et d'un réfectoire

- 2 locaux de désinfection de 22.25 m² et de 22.5 m².

- une zone de stockage au rez-de-chaussée de 191.75 m²

- une zone de stockage en mezzanine de 161m².

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202869/commerce-location-arras-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Prestige DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 461100 €

Réf : 2586 - 

Description détaillée : 

Située dans l'arrière-pays boulonnais, cette magnifique maison de caractère vous offre un cadre de vie paisible à

seulement 20 minutes des plages de la Côte d'Opale.

Le rez-de-chaussée se compose d'un vaste séjour/salon équipé d'une cheminée pour vous réchauffer les soirées

d'hiver, ainsi qu'une grande cuisine lumineuse où vous pourrez concocter de délicieux repas pour vos proches, et d'une

salle de bains.

Le premier étage comprend 1 salle de bain et 3 chambres spacieuses, offrant ainsi un espace de vie confortable pour

toute votre famille.

Au 2eme étage , on retrouve 2 belles chambres et un grenier.

La propriété comprend également une cave et des dépendances, le tout sur une parcelle de 8000m2, offrant ainsi un

espace extérieur paisible pour se détendre.

N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.86.00.33 ou par e-mail à l'adresse   pour plus d'informations sur ce bien

d'exception. Logement à consommation énergétique excessive : classe G. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 4490.0 E et 6130.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202868/prestige-a_vendre-desvres-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Appartement NEUFCHATEL-HARDELOT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388500 €

Réf : 2584 - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la Plage et du Centre, à l'intérieur d'une magnifique villa Hardelotoise, belle appartement au 3ème étage

avec vue Mer comprenant entrée, pièce à vivre avec cuisine, deux chambres et une salle de bains, WC indépendant.

Combles.

Travaux de rafraichissement et d'isolation à prévoir.

Belle opportunité Logement à consommation énergétique excessive : classe G. Bien proposé par Céline BOURGEOIS

EI, agent commercial (RSAC 430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199763/appartement-a_vendre-neufchatel_hardelot-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Appartement CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 149500 €

Réf : 2475 - 

Description détaillée : 

A sainte Cécile, à 100 mètres de la plage, au calme dans une impasse à proximité des commodités, des activités

nautiques, et de diverses activités de loisirs (accrobranche). Appartement en rez de chaussée, lumineux comprenant

une entrée, deux espaces nuit, une salle d'eau avec WC, séjour et coin cuisine avec double porte sur cour. Dépendance

de 9 m². place de parking. Idéal investisseur ou résidence secondaire. Plus de renseignements? Un seul numéro

0321860033 Century 21 les 3 vallées Montreuil sur mer Logement à consommation énergétique excessive : classe F.

Bien proposé par Ninon DUPIRE EI, agent commercial (RSAC 841340136)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199761/appartement-a_vendre-camiers-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 12500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 446250 €

Réf : 2514 - 

Description détaillée : 

AUCUN VOISIN ! EN EXCLUSIVITE

Idéalement situé, à 10 minutes de Montreuil, superbe corps de ferme en cour carrée comprenant maison principale ou

vous pourrez vivre de plain-pied et profiter du poêle double face pendant l'hiver. Elle comprend, une  pièce à vivre

attenante à la cuisine, un salon, un cellier, une chambre et salle de bains et des toilettes. A l'étage, deux chambres, une

salle d'eau. Dans les dépendances: une grande salle de réception, une dépendances avec des étables, un atelier et une

dernière grange partiellement aménagée en habitation vient compléter cet ensemble bâti sur un superbe terrain arboré

(fruitiers, serre) de plus d' 1,250 hectare. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 1715.0 E et 2321.0 E pour 2022. Bien proposé par Céline BOURGEOIS EI, agent commercial (RSAC 430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189632/maison-a_vendre-beussent-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166625 €

Réf : 2551 - 

Description détaillée : 

Appartement situé sur la commune de Berck Plage à proximité des dunes. Cet appartement est situé au premier étage

avec ascenseur. Il est composé, d'une entrée, d'une cuisine/salon, une grande chambre, une salle de bains, WC. Ce

bien dispose d'un balcon de 8m². Résidence récente et sécurisée. Place de parking privée. Un seul numéro

0321860033. Bien proposé par Aude SAINT GEORGES EI, agent commercial (RSAC 843189846)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189631/appartement-a_vendre-berck-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238500 €

Réf : 2369 - 

Description détaillée : 

Située plein centre de Beaurainville, proche de tous commerces, des écoles, du collège, des services administratifs,

disposant d'une gare, d'une salle de sports etc se trouve une très jolie maison atypique en briques rouges des années

60 de 140 m² environ en très bon état général sur un terrain clos cadastré de 650 m² environ.

Cette belle habitation très lumineuse se compose au RDC d'un hall d'entrée, d'une cuisine indépendante aménagée,

d'un beau séjour lumineux de 36 m², d'une salle d'eau, d'un WC et d'une cave.

A l'étage , 4 belles chambres dont une avec point d'eau et une avec WC, ceci permettant d'aménager facilement ce

niveau d'habitation en 3 Chambres et 1 seconde salle d'eau.

Au 2ième niveau, sous les combles, grenier aménageable de 40 m² environ.

A l'extérieur , cour, jardin situé à l'Ouest , petites dépendances, garage ouvert et une serre.

Portes et Fenêtres double-vitrage PVC avec volets roulants dont certains électriques.

Assainissement collectif Conforme.

Chauffage avec système de chaudière fonctionnant aussi bien au fioul qu'avec le poêle à bois qui lui est relié.

Vous serez conquis par cette belle  habitation familiale, fonctionnelle et agréable pour accueillir une belle petite famille

et bénéficier de tous les services.

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

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1230.0 E et 1710.0 E pour 2021. Bien proposé par

Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184387/maison-a_vendre-beaurainville-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 2576 - 

Description détaillée : 

N'hésitez pas à venir visiter à Montreuil ville Haute, à deux pas de la grand place où vous trouverez tous commerces et

toutes commodités,  tout en restant à l'écart de la foule, avec vue sur les remparts. Appartement de plain pied

comprenant pièce de vie avec coin cuisine meublée et équipée, une chambre avec vue sur la cour. Une salle de douche

avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173694/appartement-location-montreuil-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 607 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 467000 €

Réf : 2462 - 

Description détaillée : 

Cucq! Vous êtes à la recherche d'une maison individuelle, soignée et décorée avec goût,sans aucun travaux à prévoir?

Alors venez vite découvrir cette jolie maison stellienne individuelle de plain pied! Implantée sur une parcelle de 607m2,

avec portail électrique, place de stationnement extérieur (parking flambant neuf) la maison propose, une jolie entrée

desservant un agréable salon/séjour lumineux et chaleureux avec poêle à pellet,une cuisine indépendante aménagée et

équipée avec de nombreux rangements, un WC indépendant, une agréable chambre, une pièce bureau avec

mezzanine neuve! Une salle d'eau. Une extension de la maison créée en 2018, propose un WC indépendant, une

buanderie, un dressing, et une magnifique suite parentale avec baie vitrée à galandage donnant accès sur une

magnifique terrasse sans vis à vis exposée plein sud! un garage! Cette charmante maison de plain pied est idéale pour

une résidence principale ou secondaire! N'hésitez plus! une visite s'impose, un seul numéro Century 21, l'agence des 3

vallées: 03.21.86.00.33 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1424.0 E et

1926.0 E pour 2021. Bien proposé par Justine FONTAINE EI, agent commercial (RSAC 921477048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157005/maison-a_vendre-cucq-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison MARESQUEL-ECQUEMICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119300 €

Réf : 2161 - 

Description détaillée : 

Située dans le joli village de Maresquel-Ecquemicourt, avec ses sympathiques commerces de proximité et ses

nombreuses associations qui organisent diverses manifestations, jolie Fermette de 105 m² environ à rénover.

L'habitation principale comprend : hall d'entrée, cuisine aménagée, séjour avec poêle à bois, 2 chambres, un bureau, 1

pièce d'eau avec wc, buanderie, véranda, petite cave voutée, combles aménageables.

A l'extérieur cour, jardin, nombreuses Dépendances, garage, et une belle Grange dont la Toiture est à refaire.

Par contre, la toiture de l'habitation principale a été refaite.

Assainissement collectif. Possibilité de raccordement au Gaz de ville.

Terrain clos de 1 500 m².

Très Belle opportunité pour cette jolie Fermette qui, rénovée, aura beaucoup de charme ... investissement locatif ou

gîtes ...  Gros potentiel !

Faire vite !  Une Visite s'impose !! Logement à consommation énergétique excessive : classe G. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1530.0 E et 2090.0 E pour 2021. Bien proposé par

Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140872/maison-a_vendre-maresquel_ecquemicourt-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain NAMPONT ( Somme - 80 )

Surface : 853 m2

Prix : 49500 €

Réf : 2535 - 

Description détaillée : 

Sur la jolie commune de Nampont-Saint-Martin, à une vingtaine de minutes des plages de Fort Mahon, 30 mn de celles

du Crotoy ou de Berck, très beau Terrain à bâtir de 853 m² avec 33 mètres de façade, plat, belle orientation, borné, CU 

OK.

L'étude de sol n'est pas nécessaire vu le Géorisques satisfaisant.

Belle opportunité pour ce joli terrain entouré de verdure et dans un endroit calme et reposant. Bien proposé par

Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131645/terrain-a_vendre-nampont-80.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison ALETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 186 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : 2565 - 

Description détaillée : 

Très belle maison d'Architecte à disposant de beaux volumes. Grande pièce de vie de 35 m², cuisine ouverte sur la salle

à manger, bureau, cellier, salle de bains, 5 chambres. Garage attenant et garage indépendant. Terrasses Est, Sud et

Ouest. Et un vaste jardin clos et arboré de 4.500 m².  Chauffage électrique et poêle à bois. Assainissement individuel

conforme. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1627.0 E et 2201.0 E pour

2021. Bien proposé par Céline BOURGEOIS EI, agent commercial (RSAC 430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115466/maison-a_vendre-alette-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain HUCQUELIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1666 m2

Prix : 34000 €

Réf : 2312 - 

Description détaillée : 

Situé à HUCQUELIERS, au c?ur de la campagne, dans un village calme et agréable, proche des écoles, des

ramassages scolaires et commerces, ce joli terrain borné de 1666m² est parfait pour y faire bâtir votre maison de famille

ou pour un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092829/terrain-a_vendre-hucqueliers-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison MARCONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129600 €

Réf : 2559 - 

Description détaillée : 

Dans le joli village de Marconne, proche des commerces d'Hesdin et de ses nombreuses activités, située dans un

quartier résidentiel, se trouve une jolie maison semi-mitoyenne en briques de 102 m² sur sous-sol complet  de 50 m²

environ bordé par un joli cours d'eau au fond du terrain de 421 m² exposé Sud-Est et permettant d'accueillir une belle

famille.

Cette habitation, habitable de suite, est composée en RDC d'un hall d'entrée, d'une cuisine indépendante donnant sur

un beau séjour lumineux de 28 m², d'une salle de bain et d'un WC.

A l'étage, palier desservant 4 belles chambres de 10  à 14 m².

Assainissement collectif / Chauffage central.

Belle opportunité pour cette jolie habitation idéalement placée pour profiter des services et des animations hesdinoises,

permettant de s'y rendre à pied, dans un quartier calme, verdoyant et reposant.

Bien nécessitant toutefois quelques travaux pour améliorer le confort de vie.   Une visite s'impose !! Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1345.0 E et 1650.0 E pour 2021. Bien proposé par

Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076649/maison-a_vendre-marconne-62.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076649/maison-a_vendre-marconne-62.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison NEUFCHATEL-HARDELOT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 217000 €

Réf : 2485 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Hardelot, maison individuelle de plain pied avec combles aménageables sur un terrain clos de 449m²

exposé Sud Ouest et garage indépendant. Le + : pompe à chaleur (2021). Après travaux de rénovations (menuiseries,

isolation électricité) cette maison avec beaucoup de potentiel saura vous donner toute satisfaction aussi bien pour de la

résidence principale que secondaire ! Toutes commodités à proximité (écoles, commerces, médecins, pharmacie, etc)

et à 5 minutes de la plage (pistes cyclable). Belle opportunité à saisir dans votre agence century 21 les 3 vallées

Montreuil sur mer 0321860033 Bien proposé par Ninon DUPIRE EI, agent commercial (RSAC 841340136)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073670/maison-a_vendre-neufchatel_hardelot-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison TUBERSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1320 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 304500 €

Réf : 2543 - 

Description détaillée : 

Située entre Le Touquet et Montreuil sur Mer, sur la jolie commune de Tubersent où il fait bon vivre, proche de la côte,

au calme avec une vue dégagée sur le jardin et des étangs, venez découvrir cette magnifique maison coup de c?ur,

exposée Sud Ouest qui saura vous séduire par sa qualité de construction, sa situation, son potentiel, sa luminosité. Elle

comprend en rez de chaussée une entrée, un vaste salon séjour lumineux donnant vue sur le jardin, une cuisine

aménagée et équipée, un cellier, WC. A l'étage trois chambres dont deux avec dressings, une salle de bains. Les

combles sont aménageables pouvant envisager une suite parentale supplémentaire. Terrasse carrelée. Jardin

entièrement clos, avec deux accès pouvant également rentrer un camping car. Si vous recherchez une maison sans

travaux où l'on y dépose ses meubles, proche des plages et des commodités tout en étant au calme et pouvoir profiter

de son jardin avec une vue dégagée, cette maison est pour vous !! Un seul numéro : 0321860033 Bien proposé par

Ninon DUPIRE EI, agent commercial (RSAC 841340136)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042285/maison-a_vendre-tubersent-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 438000 €

Réf : 2208 - 

Description détaillée : 

Bien rare aux portes de Le Touquet, Maison de style Touquettoise des années 30 et un studio de près de 44m2.

Idéalement placés à seulement 10 minutes en vélo du centre de Le Touquet, à 5 Minutes à pied du port d'Etaples, et 15

minutes en vélo de la plage. La maison dispose d'une entrée avec carreaux de ciment, un séjour avec Bow Window et

une cheminée poêle à bois, une cuisine ouverte donnant vue sur la cour et le jardin! un WC. Le palier du 1er étage

dessert deux chambres et une salle de bain dans le prolongement d'une des chambres. Combles aménageables

pouvant offrir 2 chambres et une salle d'eau supplémentaires. La maison dispose d'une cave et d'un grand garage

offrant plusieurs possibilités comme un agrandissement du séjour, ou la création d'un commerce. La cuisine, la cave

ainsi que le garage donnent un accès direct sur la cour et le jardin! Le studio de 44m2 propose un beau séjour avec

balcon, une cuisine aménagée, une salle de bain avec WC séparés, un feu à pellet. Cette maison atypique vous séduira

par sa localisation, ses nombreuses possibilités et ses revenus locatifs. Idéal pour des revenus locatifs en air B&B,

création d'un commerce. Un seul numéro Century 21! 03.21.86.00.33

"Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre c?ur" Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 770.0 E et 1090.0 E pour 2021. Bien proposé par Justine FONTAINE EI, agent commercial

(RSAC 921477048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015999/maison-a_vendre-cucq-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

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

Surface : 153 m2

Surface terrain : 3141 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 336000 €

Réf : 2528 - 

Description détaillée : 

Capelle-les-hesdin, joli village à quelques  minutes des nombreux commerces d'Hesdin et de ses villages limitrophes,

proche de la 4 voies Hesdin/Montreuil, se trouve un superbe pavillon en briques de 2014 où l'on peut vivre de plain-pied

( 125 m² au sol environ ) avec son spacieux séjour de 73 m² très lumineux avec grandes baies vitrées exposées plein

Sud donnant sur la terrasse et le jardin.

Vous trouverez également au Rez-de-chaussée une belle cuisine équipée et aménagée ouverte sur le séjour, un cellier

donnant accès au garage, trois chambres dont 1 avec dressing, une grande et jolie salle de bains avec douche et un

cellier.

Concernant l'étage, se trouve un beau palier lumineux pouvant servir de pièce de jeux et desservant deux belles

chambres et un wc indépendant.

Chauffage au sol grâce à une Pompe à chaleur Air/eau, Ballon Thermodynamique, Adoucisseur d'eau / Assainissement

collectif.

Double garage avec portes électriques,  terrasse, cour, grand jardin avec plusieurs arbres fruitiers , deux abris de jardin,

le tout sur une parcelle de 3 141 m², terrain entièrement clos par un portail électrique.

Superbe opportunité pour ce joli pavillon où l'on pose les meubles et qui est un bien rare sur le marché ....  Faire vite !!!!

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 350.0 E et 355.0 E pour 2019. Bien

proposé par Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998197/maison-a_vendre-capelle_les_hesdin-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331800 €

Réf : 2343 - 

Description détaillée : 

Stella Plage, à quelques mètres de la plage! à 5 minutes de la forêt de Le Touquet! Venez découvrir cette jolie maison

offrant une vie de plain pied! Le hall d'entrée dessert un bel espace salon/séjour cuisine ouverte, vous serez séduit par

la luminosité traversante grâce au deux baies vitrées (séjour/salon), deux chambres, et une salle de bain équipée d'une

douche et d'une baignoire balnéo! un WC. Maison de plain pied entièrement rénovée. Un extérieur d'environ 160 M2,

pour pouvoir accueillir votre famille ou vos amis. Copropriété de 3 lots (sans charge) Vous êtes à la recherche d'une

maison de plain pied pour votre résidence principale ou pour du secondaire, alors cette maison est pour vous!

Opportunité à saisir! un seul numéro votre agence Century 21 0321860033.

"La maison devrait être le coffre au trésor de la vie" Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 930.0 E et 1330.0 E pour 2021. Bien proposé par Justine FONTAINE EI, agent commercial (RSAC

921477048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998196/maison-a_vendre-cucq-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison BRIMEUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270900 €

Réf : 2228 - 

Description détaillée : 

Unique sur le marché! Environnement exceptionnel pour cette grande propriété de presque 300m². Située à 10 Minutes

de Montreuil et bâtie sur un terrain de 2.200 m2 sans vis-à-vis, à l'écart de l'axe principal et bordée par la Canche.

La maison principale comprend au rez de chaussée deux salons, une cuisine, une salle à manger, une salle de bains et

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

La 2ème partie comprend en rez de chaussée un bureau et à l'étage 1 grande pièce à vivre de 53 m², une cuisine, une

salle d'eau, deux chambres et un grenier aménageable.

2 garages et 1 Atelier

Chauffage central au fuel.

Exposition plein SUD, à l'écart une belle grange en brique d'environ 110 m2 au sol avec un étage aménageable.

Logement à consommation énergétique excessive : classe G. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 8300.0 E et 11280.0 E pour 2021. Bien proposé par Céline BOURGEOIS EI, agent

commercial (RSAC 430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968271/maison-a_vendre-brimeux-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247000 €

Réf : 2493 - 

Description détaillée : 

Etaples! Idéalement située, à quelques pas de la gare, du centre ville et des commerces de proximités! Cette jolie

maison semi-mitoyenne vous propose en rez-de-chaussée,une entrée, un salon/séjour lumineux donnant accès sur la

terrasse bien exposée! Une cuisine ouverte entièrement équipée et de qualité (meubles Bodart) Le palier du 1er étage

dessert 3 belles chambres et une salle d'eau. Une cave, et un sous-sol complet! Un garage! Terrasse et joli jardin fleuri

et arboré exposés plein sud! Aucun travaux à prévoir! Uniquement dans votre agence Century21 Montreuil-sur-mer,

03.21.86.00.33 "La maison est le point de départ de l'amour, de l'espoir et de rêves" Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 740.0 E et 1030.0 E pour 2021. Bien proposé par Justine

FONTAINE EI, agent commercial (RSAC 921477048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907670/maison-a_vendre-etaples-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison LESPINOY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 115 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87200 €

Réf : 1853 - 

Description détaillée : 

Située à 10 minutes de Montreuil sur mer, aux portes de Beaurainville, sur la commune de LESPINOY toutes

commodités à proximité !  Maison semi mitoyenne A VENDRE LOUÉE ! Cette maison comprend en rez de chaussée un

séjour avec coin cuisine , à l'étage un dégagement desservant une chambre et une salle de bains avec WC. Au second,

une deuxième chambre avec poutres apparentes !  Possibilité d'extension! Travaux de rafraichissement à prévoir 

0321860033 Century 21 Montreuil sur mer Bien proposé par Ninon DUPIRE EI, agent commercial (RSAC 841340136)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907669/maison-a_vendre-lespinoy-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison MARENLA ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1076 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 2110 - 

Description détaillée : 

À 10 minutes de Montreuil, superbe fermette très authentique, comprenant un  séjour, une superbe cuisine aménagée

et équipée, poutres, colombages, pierres blanches, tout y est, un charme fou. Deux salons dont un avec une cheminée

en pierres blanches et four à pain, une buanderie. À l'étage où la magnifique charpente en orme a été gardée apparente

partout:  palier, 4 chambres, une salle de bain et une salle d'eau.  À l'extérieur : terrasse, petites dépendances et  jardin

de 1076m². Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2486.0 E et 3364.0 E

pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889575/maison-a_vendre-marenla-62.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889575/maison-a_vendre-marenla-62.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain WIRWIGNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1088 m2

Prix : 114500 €

Réf : 2501 - 

Description détaillée : 

WIRWIGNES, à proximité des commerces & des écoles, venez faire construire votre cocon familiale au calme de la

campagne.

Terrain plat & bien exposé , viabilisé, borné avec voirie et accotements réalisés.

Un seul numéro: 03 21 86 00 33 Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859698/terrain-a_vendre-wirwignes-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain WIRWIGNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 791 m2

Prix : 99500 €

Réf : 2500 - 

Description détaillée : 

WIRWIGNES, à proximité des commerces & des écoles, venez faire construire votre cocon familiale au calme de la

campagne.

Terrain plat & bien exposé , viabilisé, borné avec voirie et accotements réalisés.

Un seul numéro: 03 21 86 00 33 Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859697/terrain-a_vendre-wirwignes-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain WIRWIGNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 546 m2

Prix : 87500 €

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

WIRWIGNES, à proximité des commerces & des écoles, venez faire construire votre cocon familiale au calme de la

campagne.

Terrain plat & bien exposé , viabilisé, borné avec voirie et accotements réalisés.

Un seul numéro: 03 21 86 00 33 Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859696/terrain-a_vendre-wirwignes-62.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859696/terrain-a_vendre-wirwignes-62.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain WIRWIGNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 450 m2

Prix : 76500 €

Réf : 2498 - 

Description détaillée : 

WIRWIGNES, à proximité des commerces & des écoles, venez faire construire votre cocon familiale au calme de la

campagne.

Terrain plat & bien exposé , viabilisé, borné avec voirie et accotements réalisés.

Un seul numéro: 03 21 86 00 33 Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859695/terrain-a_vendre-wirwignes-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain WIRWIGNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 466 m2

Prix : 75000 €

Réf : 2497 - 

Description détaillée : 

WIRWIGNES, à proximité des commerces & des écoles, venez faire construire votre cocon familiale au calme de la

campagne.

Terrain plat & bien exposé , viabilisé, borné avec voirie et accotements réalisés.

Un seul numéro: 03 21 86 00 33 Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859694/terrain-a_vendre-wirwignes-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison BEAURAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1643 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : 2494 - 

Description détaillée : 

Plein centre de BEAURAINVILLE , jolie maison atypique de 161 m² façade plein Sud comprenant en RDC hall d'entrée,

cuisine équipée et aménagée de 25 m², séjour, salon avec jolie cheminée décorative, salle de bain, cellier,

verrière/véranda de 20 m² environ.

Au 1er niveau 4 jolies chambres + salle d'eau avec douche et wc.

Au 2ième niveau totalement rénové, 1 grande chambre et un bureau ou pièce de jeux.

A l'extérieur, cour, jardin, pelouse, 2 garages, petites dépendances, le tout sur un magnifique terrain plat de 1 643 m² .

Chauffage central Gaz de ville avec chaudière de 2017 , Assainissement collectif.

Maison très fonctionnelle, très lumineuse,  avec beaucoup de charme mêlant le moderne à l'ancien, très bien située à

proximité des écoles, des bus, de la gare,  des services administratifs et des nombreux commerces beaurainvillois et

restaurants ...  bref, une visite s'impose !!  Faire vite ! Bien proposé par Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC

840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844703/maison-a_vendre-beaurainville-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189700 €

Réf : 2482 - 

Description détaillée : 

Magnifique fermette au c?ur du village où il fait bon de vivre. Elle comprend au rez-de-chaussée: une entrée, une

cuisine aménagée, un cellier, un WC, un grand salon/séjour de 50m² avec sa splendide cheminée en pierre. A l'étage:

un palier desservant trois chambres, une salle d'eau, WC. Le tout sur un vaste terrain de 3000m². Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1800.0 E pour 2001.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819435/maison-a_vendre-saint_denoeux-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison BLEQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 4424 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 249000 €

Réf : 2479 - 

Description détaillée : 

BLEQUIN, magnifique plain pied des années 2000 qui comprend une vaste pièce de vie de plus de 60m² avec insert, 4

chambres dont 2 avec dressing, salle de bains avec douche italienne et baignoire d'angle et une buanderie avec de

nombreux rangements.

Le tout sur un vaste terrain arboré, fleuri & clos de 4500m² entièrement clos et sans vis à vis avec dépendance.

Ce bien est pour vous? Pour cela ,un seul numéro 03.21.86.00.33 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 1200.0 E et 1200.0 E pour 2022. Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent

commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786595/maison-a_vendre-blequin-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison NEUFCHATEL-HARDELOT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 399600 €

Réf : 2430 - 

Description détaillée : 

COTE D'OPALE : Boucherie - charcuterie - traiteur  rôtisserie , très bon CA avec potentiel développement.

Dans un secteur Hyper côté et situé à 2 pas de la mer, au c?ur de la zone la plus commerçante et fréquentée, est à

vendre, Ce commerce existant depuis plus de 50 ans , qui est très connu et reconnu des habitants.

 Il bénéficie également de la forte attractivité touristique et de l'important parc locatif du secteur, notamment pour les

activités de rôtisserie et de  traiteur pour les clients privés ou même pour les différentes manifestations aux alentours.

Établissement très bien entretenu et aux normes avec ensemble complet de matériels régulièrement renouvelés. Ce

fond de commerce serait idéal pour un couple d'exploitants ou des associés qui pourront compter sur une équipe de 2

bouchers autonomes & qualifiés.

Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au 03.21.86.00.33 Bien proposé par Astrid LOGEARD EI, agent

commercial (RSAC 534417472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760922/maison-a_vendre-neufchatel_hardelot-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

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

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254400 €

Réf : 2278 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Montreuil sur mer et 20 Minutes de la Plage du Touquet, superbe fermette à conforter comprenant

séjour avec cheminée, cuisine équipée et meublée et porte fenêtre donnant sur un magnifique jardin exposé plein Sud.

Un large salon avec cheminée de feu de bois. Une suite parentale avec salle de bains, une deuxième grande chambre,

salle d'eaux et bureau. A l'étage: deux chambres à conforter et combles aménageables. Dépendance et garage. Cave.

Chauffage central fioul Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3560.0 E et 4870.0 E pour 2021. Bien proposé par Céline

BOURGEOIS EI, agent commercial (RSAC 430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734665/maison-a_vendre-recques_sur_course-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain SENLECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 3010 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2470 - 

Description détaillée : 

SENLECQUES

Village idéalement situé à la campagne, proche de Desvres qui vous offrira toutes les commodités : commerces, écoles,

etc ....

Ce beau terrain constructible d'une belle superficie de 3010m2 bien situé, borné, au calme, sans vis à vis, bien orienté,

sur la commune de Senlecques vous permettra de vivre dans un écrin de verdure, tout en étant à proximité des grandes

villes de Desvres, Boulogne, Hucqueliers ...

Un seul numéro 03.21.86.00.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730005/terrain-a_vendre-senlecques-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 346500 €

Réf : 2447 - 

Description détaillée : 

Dans la Vallée de la Course, entre Montreuil sur Mer et Desvres, longère rénovée comprenant en rez de chaussée: hall

d'entrée, séjour/salon avec poêle à pellets, cuisine indépendante entièrement aménagée et équipée, deux chambres et

salle de bains. A l'étage: un grand palier distribuant d'un coté une pièce bureau/bibliothèque, trois chambres et une salle

d'eau. De l'autre un espace aménagé en appartement comprenant une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée,

un coin salon et une belle chambre avec salle d'eau attenante et wc.

Une pièce de 50 m² complète cette habitation avec piscine chauffée  neuve (pose de liner et raccordement pompe à

chaleur à prévoir)

A l'extérieur: Joli jardin et dépendance de 50 m² pour garage ou atelier.

Chauffage pompe à chaleur et très bonne isolation qui permet à cette maison de bénéficier d'un classement énergétique

très bon: C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1500.0 E et 2070.0 E

pour 2021. Bien proposé par Céline BOURGEOIS EI, agent commercial (RSAC 430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633933/maison-a_vendre-beussent-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472500 €

Réf : 2434 - 

Description détaillée : 

A vendre en VEFA. En plein centre de STELLA PLAGE, superbe duplex neuf comprenant une grande pièce de vie

donnant sur une belle terrasse de 23m² EXPO SUD OUEST, une cuisine équipée, deux grandes chambres de plus de

14m² chacune avec espace de rangement, une salle de bains, des WC indépendants. En duplex: une grande suite

parentale.

Ce bien comprend aussi une place de parking! Bien proposé par Céline BOURGEOIS EI, agent commercial (RSAC

430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550791/appartement-a_vendre-cucq-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison GALAMETZ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 571 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 139900 €

Réf : 2353 - 

Description détaillée : 

Dans un beau village calme et verdoyant proche d'Hesdin et de ses nombreux  commerces et activités, joli pavillon de

100 m² comprenant au RDC hall d'entrée, cuisine, séjour/véranda et salon, garage attenant.

A l'étage, palier desservant 3 belles chambres, 1 salle d'eau, 1 pièce de rangement avec point d'eau, wc.

A l'extérieur, cour, jardin, le tout sur un terrain clos cadastré de 571 m².

Chauffage central / Assainissement collectif.

Idéal pour un premier investissement ou pour du secondaire. Logement à consommation énergétique excessive : classe

F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2300.0 E et 3100.0 E pour 2021.

Bien proposé par Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280075/maison-a_vendre-galametz-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison VERCHOCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1091 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187250 €

Réf : 2354 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison  Pouvant vivre de plain pied. Elle vous propose en rez de chaussée: un salon avec un insert à bois, un

séjour, une cuisine équipée, deux chambres et une salle d'eau. A l'étage: un palier , 3 chambres et une pièce pouvant

être aménagée en salle de bain ,. A l'extérieur une belle dépendance ainsi qu'un jardin de 1091 m². Belle opportunité !!

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 900.0 E et 1500.0 E pour 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15253052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15253052/maison-a_vendre-verchocq-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison MARESQUEL-ECQUEMICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1259 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : 2267 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de plain-pied de 130 m², plein centre du village, comprenant hall d'entrée, cuisine aménagée

indépendante, séjour, salon, 4 chambres, kitchenette, 1 salle d'eau et 1 salle de bains, cellier, wc, combles

aménageables.

A l'extérieur, cour, jardin, pelouse, petites dépendances, garage ouvert, le tout sur un terrain clos et cadastré de 1 259

m².

Chauffage gaz de ville ( chaudière neuve ) / Assainissement tout à l'égout.

Joli plain-pied proche des commerces , bien rare sur le marché ... une visite s'impose !! Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 1800.0 E pour 2016. Bien proposé par Sébastien SICO EI, agent

commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103921/maison-a_vendre-maresquel_ecquemicourt-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison MARENLA ( Pas de calais - 62 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1085 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171000 €

Réf : 2311 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de village située sur la commune Marenla. A seulement 10 kilomètres de Montreuil Sur

Mer et de ses commerces, vous . Des travaux de rafraichissement intérieurs sont à prévoir pour en faire un petit nid

douillé. Vous disposerez également d'un terrain  de 1085 m². Petit budget pour belle opportunité !!! Logement à

consommation énergétique excessive : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 1800.0 E pour 2015.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059804/maison-a_vendre-marenla-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain MARESQUEL-ECQUEMICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 710 m2

Prix : 38000 €

Réf : 2310 - 

Description détaillée : 

Plein centre de Maresquel-Ecquemicourt, avec ses commerces, sa salle des Fêtes, ses écoles et nombreuses

animations, joli Terrain à bâtir de 710 m² avec CU, plat, borné.

Possibilité d'avoir plus de superficie  ( 70 / 80 m² environ , à visualiser sur une visite ... )

17 mètres de Façade. Viabilisation facile.

Situé dans un environnement calme et verdoyant ...  il attend d'accueillir votre nouveau projet de vie ! Bien proposé par

Sébastien SICO EI, agent commercial (RSAC 840705313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15049471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15049471/terrain-a_vendre-maresquel_ecquemicourt-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison CORMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2952 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 449000 €

Réf : 2179 - 

Description détaillée : 

Située à 15 km de Hardelot, Le Touquet et de Montreuil sur mer, nichée dans un village où il fait bon vivre , cette

fermette de qualité saura vous séduire par son charme, sa situation, son potentiel et ses nombreux atouts !

En rez de chaussée elle comprend une belle entrée desservant un salon en véranda baigné par la lumière, un séjour

avec une cheminée feu de bois, cuisine aménagée et équipée , une suite parentale, un chambre et un bureau. Sur

l'autre partie, (possibilité gite), un beau séjour, une buanderie, un bureau. A l'étage deux chambres avec dressing dont

un de 8m², SDE, rangements.   Garage. Parking extérieur.   Aucun vis à vis, un cadre magnifique dans ce jardin arboré

avec verger et une parfaite exposition sur une parcelle totale de 2952m². Cette maison a tout le confort pour accueillir

une famille, couple avec différents projets ou également pour une résidence secondaire ! Un seul numéro : 0321860033

Century 21 Montreuil sur mer Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Bien proposé par Ninon

DUPIRE EI, agent commercial (RSAC 841340136)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15017470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15017470/maison-a_vendre-cormont-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 239 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 2171 - 

Description détaillée : 

Située au c?ur de la ville d'Etaples-sur-Mer, à deux pas des commerces de proximités et de la gare, venez découvrir

cette belle maison mitoyenne qui après rafraichissement vous séduira par son beau potentiel et son extérieur! Le couloir

d'entrée dessert un bel espace salon/séjour, une cuisine et arrière cuisine pouvant laisser place à une grande cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau, un wc et une chambre avec baie vitrée vue sur jardin! A l'étage le palier dessert

trois belles chambres! Au second étage un grenier aménageable de 34m2! Cette jolie maison vous offrira un extérieur

une partie cour+un jardinet et possibilité de faire un potager. Cette maison pleine de surprises vous offrira deux

dépendances et deux garages individuels! Ne ratez pas cette occasion et contactez nous rapidement, un seul numéro

Century 21 Montreuil-sur-mer 03.21.86.00.33! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 2519.0 E et 3407.0 E pour 2021. Bien proposé par Justine FONTAINE EI, agent commercial (RSAC

921477048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994354/maison-a_vendre-etaples-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Maison ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 12 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1951 

Prix : 254400 €

Réf : 2234 - 

Description détaillée : 

Maison semi mitoyenne au c?ur de la ville d'Etaples à deux pas du plus beau marché de France, proche des

commerces de proximité, de la gare, des écoles. Cette agréable maison est idéale pour accueillir votre famille, et se

prête également pour une profession libérale! Cette jolie maison, vous offre en rez-de-chaussée un beau salon/séjour,

un espace bureau avec point d'eau et une cuisine aménagée et équipée. Le 1er étage dessert trois belles chambres

ainsi qu'une salle d'eau et un WC. Le second étage offre une très grande chambre ou un espace de jeu! la maison

dispose d'une cave et d"un extérieur! cour+jardinet. Le plus possibilité de faire un cabinet libéral attenant à la maison!

Cette maison à haut potentiel possède une dépendance qui après travaux promettra un bel appartement avec terrasse

bien exposée! Un seul numéro Century 21 Montreuil-sur-mer 03.21.86.00.33 !! Logement à consommation énergétique

excessive : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2660.0 E et

3630.0 E pour 2020. Bien proposé par Justine FONTAINE EI, agent commercial (RSAC 921477048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988701/maison-a_vendre-etaples-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 350 m2

Prix : 263750 €

Réf : 2279 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Stella, proche Mer et Commerces dans une rue calme, superbe terrain à bâtir d'une surface de 350

m². Bien proposé par Céline BOURGEOIS EI, agent commercial (RSAC 430085308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14896660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896660/terrain-a_vendre-cucq-62.php
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CENTURY 21 LES 3 VALLEES

 1, Rue des Cordonniers
62170 MONTREUIL SUR MER
Tel : 03.21.86.00.33
E-Mail : agencedes3vallees@century21.fr

Vente Terrain SAMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 676 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2232 - 

Description détaillée : 

SAMER Secteur Samer à 2 minutes du centre commercial. Venez découvrir ce Terrain en retrait de rue, de 676 m², dont

une allée de 160m². Borné et clôturé : profondeur 25 m et largeur de 22,50 m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14804090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14804090/terrain-a_vendre-samer-62.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14804090/terrain-a_vendre-samer-62.php
http://www.repimmo.com

