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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison NEUVILLE-COPPEGUEULE ( Somme - 80 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 148 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76000 €

Réf : 777 - 

Description détaillée : 

Idéale pour première acquisition ou investissement locatif, cette maison comprend :

 Au rez-de-chaussée : entrée desservant séjour, cuisine aménagée, pièce, véranda d'environ 13 m2 et wc avec lave

mains.

 A l'étage : chambre palière desservant une seconde chambre, salle de douches, wc et accès au grenier.

 Coure exterieure, dépendance et garage avec porte motorisée.

 Le tout sur une surface d'environ 148 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224642/maison-a_vendre-neuville_coppegueule-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison SENARPONT ( Somme - 80 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 787 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113000 €

Réf : 749 - 

Description détaillée : 

Très bonne construction à rénover comprenant au rez-de-chaussée : couloir, séjour, cuisine, salle de douches WC et 2

chambres.

 A l'étage : une chambre, salle d'eau et grenier.

 Surface habitable de 98m2.

 Sous sol complet.

 Tout à l'égout.

 Surface totale de la propriété : 787m2.

 Environnement très calme.

 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°16199875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199875/maison-a_vendre-senarpont-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Prestige ELLECOURT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 21546 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : 776 - 

Description détaillée : 

Superbe propriété dans un environnement d'exception située dans la vallée de la Bresle à proximité d'Aumale avec

rivière et étang (à 140kms de Paris, 71kms de Rouen, 59kms d'Amiens et 44kms de la mer).

 La maison comprend : entrée, cuisine contemporaine ouverte sur séjour avec baies vitrées communiquant sur

terrasses, salon avec cheminée,salle à manger, WC, 2ème cuisine et chambre.

 A l'étage : 3 chambres et salles de douches avec WC.

 Sous sol complet avec garage, chaufferie, lingerie, cellier et cave à vin.

 Accès extérieurs en pavés autobloquants. Portail motorisé. Interphone.

 Dépendances dans le parc.

 Chaufage central avec pompe à chaleur pouvant être complété par la chaudière fuel.

 Utilisation de l'eau de source par pompage.

 Le tout sur et avec un terrain de 21 546m2. Terrain clos.

 Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter Pascal Demonchy au 06 82 02 22 64 ou  

 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°16199874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199874/prestige-a_vendre-ellecourt-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison SENARPONT ( Somme - 80 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 843 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 124000 €

Réf : 748 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 113m2 sur sous sol comprenant au rez-de-chaussée : couloir, séjour, cuisine, salle de douches, WC et 2

chambres.

 A l'étage : 2 chambres, salle d'eau et grenier.

 Sous sol complet.

 Chauffage central au fuel.

 Tout à l'égout.

 Parcelle de 843m2. Quartier très calme.

 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°16196117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196117/maison-a_vendre-senarpont-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 83000 €

Réf : 2023-05-255P - 

Description détaillée : 

Maison à rénover située dans un village calme entre Poix de Picardie et Aumale. 

 Elle comprend : 

 - Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, 2 chambres, salle de douches et wc. 

 - A l'étage : chambre et grenier aménageable. 

 Dépendance. 

 Le tout sur un terrain d'environ 4 200m2. 

 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°16196116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196116/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 3336 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : 772 - 

Description détaillée : 

Située entre Aumale et Poix-de-Picardie, cette longère comprend :

 Au rez-de-chaussée : entrée desservant salle à manger, salon, cuisine aménagée et équipée, buanderie et wc.

 A l'étage : palier desservant salle de bains, 5 chambres dont 1 avec salle d'eau attenante.

 La propriété possède 3 garages équipés de portes motorisées.

 Le tout sur un terrain d'environ 3 336 m2.

 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°16185170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185170/maison-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Terrain BROCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 1020 m2

Prix : 39000 €

Réf : 256P - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir situé à BROCOURT.

 Parcelle d'environ 1 020m2 avec une façade de 32 mètres.

 Terrain desservi en eau et électricité.

 Village avec tout à l'égout et gaz de ville.

 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°16185169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185169/terrain-a_vendre-brocourt-80.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185169/terrain-a_vendre-brocourt-80.php
http://www.repimmo.com


LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison OISEMONT ( Somme - 80 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1148 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 174000 €

Réf : 257P - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain-pied construit en 2007 comprenant : 

 Entrée, cuisine ouverte sur le séjour avec poêle à bois, wc, couloir desservant 3 chambres et salle de bains.

 Garage attenant. Combles aménageables.

 Surface habitable d'environ 81m2.

 Chauffage bois et électrique. Double vitrage bois.

 Village situé à 9km de Oisemont, 11km d'Hornoy-Le-Bourg et 45 minutes du bord de mer.

 Le tout sur un terrain d'environ 1 148m2.

 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°16185168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185168/maison-a_vendre-oisemont-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison BEAUCAMPS-LE-VIEUX ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 2368 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 251P - 

Description détaillée : 

Maison située à Beacamps le Vieux comprenant : 

 - Au rez-de-chaussée (complétement rénové) : cuisine ouverte sur séjour, couloir, chambre, salle de douches, wc et

lingerie. La surface au rez-de-chaussée est d'environ 91m2. 

 - A l'étage (à rénover) : ancienne salle de bains et 2 chambres. 

 Cave, garage et lingerie. 

 Chauffage central au fuel (chaudière d'environ 6 ans) et bois avec l'insert. 

 Tout à l'égout. 

 Le tout sur un terrain d'environ 2 368m2. 

 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°16167995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167995/maison-a_vendre-beaucamps_le_vieux-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1626 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 172000 €

Réf : 254P - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain-pied construit en 2014 situé proche de Poix de Picardie comprenant :

 Cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de bains et wc.

 Surface habitable d'environ 85m2.

 Chauffage bois avec poêle à granulés. Menuiseries en double vitrage PVC avec volets roulants. Ballon

thermodynamique.

 Terrain d'environ 1 626m2 bordé par la rivière.

 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°16163282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163282/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Terrain FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 2868 m2

Prix : 39000 €

Réf : 764 - 

Description détaillée : 

Terrain situé en zone 1AUi, zone à urbaniser à court ou moyen terme, destinée à l'extension de l'activité industrielle,

d'une surface d'environ 2 868 m2 à Formerie.

 Usage commercial, agro-alimentaire, artisanal, de bureau, tertiaire ou d'entrepôt.

 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°16157862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157862/terrain-a_vendre-formerie-60.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157862/terrain-a_vendre-formerie-60.php
http://www.repimmo.com


LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Prestige POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 249P - 

Description détaillée : 

Propriété d'environ 145m2 située sur l'axe Poix de Picardie - Aumale.

 Maison comprenant sur une 1ère partie : séjour, salle avec partie cuisine, chambre, arrière cuisine, ancien fournil et

dépendances.

 Sur une 2ème partie, maison avec porche comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : entrée, salle, ancienne boutique.

 - A l'étage: palier desservant 3 chambres et une pièce.

 - Au 2nd étage : grenier aménageable.

 Cave.

 Le tout sur un terrain d'environ 890m2.

 Pour plus d'information, contactez Nathan au 07 82 48 47 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139662/prestige-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison BROCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 4400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 189000 €

Réf : 2023-04-253P - 

Description détaillée : 

Corps de ferme situé entre Hornoy le Bourg et Sénarpont.

 La longère comprend :

 - Au rez-de-chaussée : véranda, cuisine aménagée, séjour d'environ 43m2, salle de douches avec wc et 2 chambres en

enfilades (possibilité de créer un couloir).

 - A l'étage : grenier aménageable (l'accès se fait actuellement par l'extérieur).

 Le bien comporte diverses dépendances : bâtiment avec chaufferie et espace de rangement, hangar construit en 1995

et ancienne stabulation.

 La propriété peut accueillir une activité professionnelle.

 La toiture de la longère a été réalisée en 2006. L'isolation extérieure en 2015. Menuiseries en double vitrage PVC.

 Chauffage central au fuel et bois avec la cheminée. Tout à l'égout.

 Le tout sur un terrain d'environ 4 400m2 bordé par la rivière ' Le Liger '.

 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°16139661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139661/maison-a_vendre-brocourt-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison RICHEMONT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 3362 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 771 - 

Description détaillée : 

Plain pied comprenant : cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains, cellier, wc.

 Grenier. Dépendances et garage.

 Menuiseries double vitrage en pvc avec volets roulants.

 Toiture en bon état. Chauffage central.

 Terrain de 3 362m2.

 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°16139660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139660/maison-a_vendre-richemont-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison BEAUCAMPS-LE-VIEUX ( Somme - 80 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 1559 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 252P - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 54m2 située à Beaucamps-Le-Vieux comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée, salon, salle de douches avec wc.

 - A l'étage : une chambre palière desservant 2 petites chambres.

 - Au 2nd étage : un grenier.

 Chauffage électrique, menuiseries en double vitrage bois. Tout à l'égout.

 Terrasse d'environ 28m2. Dépendances, cave accessible depuis la maison.

 Maison bien entretenue, habitable de suite.

 Bourg avec commerces et écoles.

 Le tout sur un terrain d'environ 1 559m2 avec arbres fruitiers.

 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°16125932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125932/maison-a_vendre-beaucamps_le_vieux-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Local commercial GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Prix : 125000 €

Réf : 247P - 

Description détaillée : 

Entreprise disposant d'un excellent emplacement dans le centre-ville. Magasin de 80m2. Belles vitrines pour la mise en

valeur les collections. Reserves. Bureau et appartement à l'étage. Loyer mensuel de 668EUR. Fonds de commerce à

céder pour cause de retraite. Affaire très attractive. Nous consulter pour obtenir plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095961/local_commercial-a_vendre-grandvilliers-60.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Prestige POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1859 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 137000 €

Réf : 770 - 

Description détaillée : 

Propriété à rénover comprenant deux maisons attenantes, une longère et une maison de Maître.

 Au rez de chaussée de la longère : cuisine, séjour, chambre, 2 pièces. Grenier

 Au rez de chaussée de la maison de Maître : entrée, séjour, salon. A l'étage palier desservant 2 chambres. Grenier.

 Cave.

 Garages et dépendances.

 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°16091779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091779/prestige-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 355 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 769 - 

Description détaillée : 

Cette maison de ville à rénover comprend :

 Au rez-de-chaussée : entrée desservant salle à manger, salon, cuisine, buanderie et wc.

 A l'étage : palier desservant 2 chambres, bureau et salle de bains avec wc.

 Dépendances, cave et grenier.

 Accès véhicule.

 Tout à l'égout.

 Le tout sur un terrain de 355 m2.

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

 Pour plus d'informations, contactez Lola au 07.86.20.39.03 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087916/maison-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Immeuble AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 250 m2

Prix : 372000 €

Réf : 766 - 

Description détaillée : 

Composé de 7 appartements. Stationnement facile devant l'immeuble.

 Le tout sur un terrain d'environ 187m2.

 Situé proche des commerces et services.

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

 Contactez Sabrina DEMONCHY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057957/immeuble-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Terrain POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 711 m2

Prix : 24500 €

Réf : 2022-08-732 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR DE 711m2 SITUE DANS LE CENTRE DU VILLAGE DE GAUVILLE

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ SABRINA DEMONCHY AU 06 52 88 46 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033236/terrain-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison RICHEMONT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 654 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118000 €

Réf : 763 - 

Description détaillée : 

Longère de plain pied située à RICHEMONT, comprenant :

 Séjour, cuisine, salle de douches, couloir désservant 3 chambres, chaufferie et wc.

 Garage, grenier, cave.

 Menuiserie en doubles vitrage équipées de volets roulants électriques, toiture en bon état.

 Le tout sur un terrain d'environ 654 m2.

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

 Contactez Sabrina DEMONCHY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033235/maison-a_vendre-richemont-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1839 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 78000 €

Réf : 2023-03-248P - 

Description détaillée : 

Maison de 157m2 à rénover située entre Poix et Aumale comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, salle à manger, 2 chambres, 3 pièces et buanderie. 

 - A l'étage : grenier aménageable. 

 Dépendances. 

 Le tout sur un terrain d'environ 1 839m2.

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

 Pour plus d'informations, contactez Nathan au 07 82 48 47 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033234/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Immeuble AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 272 m2

Prix : 289000 €

Réf : 765 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé à Aumale.

 Composé de 7 appartements loués. Stationnement facile devant l'immeuble.

 Le tout sur un terrain d'environ 354m2.

 Situé proche des commerces et services.

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

 Contactez Sabrina DEMONCHY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016104/immeuble-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison QUEVAUVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 184 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 118000 €

Réf : 2022-10-222P - 

Description détaillée : 

Cette maison située à Quevauvillers comprend :

 - Au-rez-de-chaussée : cuisine, séjour, dégagement, chambre, salle de douches et wc.

 - A l'étage : grenier aménageable.

 Chauffage électrique.

 Tout à l'égout.

 Le tout sur un terrain d'environ 184m2.

 Pour plus d'informations, contactez Nathan au 07 82 48 47 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971099/maison-a_vendre-quevauvillers-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136000 €

Réf : 759 - 

Description détaillée : 

Située dans un village calme, cette longère de plain-pied comprend :

 entrée par la cuisine, séjour, 2 chambres, salle de douches et wc.

 Grenier accessible par l'exterieur.

 Chauffage gaz.

 Dépendance, garage et cave.

 Le tout sur un terrain d'environ 925 m2.

 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°15958698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958698/maison-a_vendre-formerie-60.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3808 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : 761 - 

Description détaillée : 

Cet ancien Prieuré de 1803 comprend :

 Au rez-de-chaussée : entrée desservant séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, pièce passante d'environ

10m2, salle de douches et wc.

 A l'étage : grenier aménageable sur toute la surface avec accès depuis la maison.

 Nombreuses dépendances, cave et garage.

 10 panneaux photovoltaïques.

 Les modes de chauffages utilisés sont le bois ainsi qu'une pompe à chaleur.

 Assainissement individuel conforme.

 Le tout sur un terrain d'environ 3 808 m2.

 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°15958697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958697/maison-a_vendre-formerie-60.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 217 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 98000 €

Réf : 2022-09-220Pc - 

Description détaillée : 

Locaux situés à Poix de Picardie.

 Possibilité de l'aménager en habitation.

 Ce bien immobilier accessible de plain pied comprend une salle d'une surface de l'ordre de 71m2, des sanitaires, une

cuisine de 17m2 et 2 autres pièces.

 Une cave.

 Le tout sur un terrain d'environ 217m2.

 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°15933210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933210/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Prestige POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2673 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 177000 €

Réf : 2022-07-211P - 

Description détaillée : 

Située entre Poix de Picardie et Aumale, belle construction en briques à rénover du début du 20ème siècle située dans

le centre du village. L'habitation comprend au rez-de-chausée : hall d'accueil, ancien cabinet médical (avec salle

d'attente, bureau, pièce pour les consultations et WC), dégagement avec accès coté jardin, séjour-salon, dégagement

avec escalier, pièce, cuisine et buanderie. Au 1er étage : palier et couloir desservant 4 chambres et salle de bains. Au

2ème étage : grenier.

 Dépendance principale avec chaufferie, ancien logement, anciennes écuries, cave et grenier. Dans le jardin arboré se

trouvent un pigeonnier et une autre dépendance. Le tout sur et avec un terrain d'une surface de l'ordre de 2 673m2.

 Chauffage central fuel, cheminées et convecteurs électriques.

 N'hésitez pas à contacter Nathan pour toutes informations complémentaires :   ou 07 82 48 47 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929461/prestige-a_vendre-poix_de_picardie-80.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929461/prestige-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
http://www.repimmo.com


LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Prestige AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1183 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 756 - 

Description détaillée : 

Entre Aumale et Poix de Picardie, maison comprenant :

 Au rez-de-chaussée : entrée desservant séjour, cuisine, salle de bains et wc.

 A l'étage : palier desservant 3 chambres et bureau.

 Possibilité de réaliser plusieurs logements.

 Grenier et 2 garages.

 Le tout sur un terrain d'environ 1 183 m2.

 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°15863921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863921/prestige-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Commerce FOUILLOY ( Oise - 60 )

Surface : 7645 m2

Prix : 238000 €

Réf : 2019-08-37bis - 

Description détaillée : 

Situé sur l'axe Beauvais - Le Tréport à proximité du Coq Gaulois et d'Aumale, ces locaux professionnels disposent d'une

surface de stockage de 1 000m2 et d'une surface commerciale de 545m2.

 Bureaux. Cour bétonnée. Parking. Bon emplacement sur axe passager. Possibilité de développer différents types

d'actvivités.

 Le tout sur une surface de 7 645m2.

 Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter Pascal Demonchy au 06 85 02 22 64 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854061/commerce-a_vendre-fouilloy-60.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison ABANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 15087 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237000 €

Réf : 2022-11-746 - 

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme sur 15 087m2.

 Maison comprenant au rez de chaussée, entrée, cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, chambre, bureau, salle

de douches et wc.

 A l'étage : 3 chambres, salle de douches et wc.

 Véranda, 2 caves, dépendance, pigeonnier, garage attenant à la maison.

 Contactez Sabrina DEMONCHY 06 52 88 46 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849644/maison-a_vendre-abancourt-60.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 €

Réf : 2022-01-182P - 

Description détaillée : 

Maison secteur de Poix de Picardie comprenant :

 Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour avec poêle à granulés, chambre, salle de bains, wc et débarras. La

surface habitable du rez-de-chaussée est de 69m2.

 A l'étage : palier et 4 chambres (dont 3 en enfilade). L'étage est à rénover, la surface au plancher est de 69m2.

 Chauffage bois. Menuiseries en double vitrage PVC. Isolation par l'extérieur.

 Le tout sur un terrain d'environ 1 290m2.

 Maison située à 11 km de Poix de Picardie, 12 km d'Aumale et 14 km de Grandvilliers.

 Contactez Tiphaine au 07.67.27.59.36 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819415/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison LIOMER ( Somme - 80 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 1215 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 147000 €

Réf : 753 - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 262 m2 comprenant :

 Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine aménagée et équipée, véranda et

buanderie.

 A l'étage : couloir desservant 3 chambres dont 1 avec salle de bains et wc, salle de bains et bibliothèque.

 Au 2nd étage : chambre et grenier.

 Seconde habitation comprenant : chambre, couloir, salle d'eau, 2 pièces, wc, chaufferie et grenier.

 Garage, dépendance et porche permettant l'accès aux véhicules.

 Pavillon de jardin avec cheminée, coin cuisine et mezzanine.

 Menuiseries double vitrage pvc. Chauffage au gaz de ville.

 Le tout sur et avec un terrain d'une contenance de 1 215 m2.

 Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Lola au 07.86.20.39.03 ou par e-mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769446/maison-a_vendre-liomer-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Terrain POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 607 m2

Prix : 18175 €

Réf : 2023-01-238P - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'environ 607m2 situé à Meigneux.

 Parcelle desservie en eau et électricité. Prévoir un assainissement individuel.

 Village situé à 7km de Poix de Picardie et 11km d'Aumale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754778/terrain-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1414 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 752 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied d'environ 72m2 située à Aumale comprenant :

 Entrée, séjour, salon, cuisine, 2 chambres, salle de douches et wc.

 Sous-sol complet, dépendances, garage d'environ 50m2 pouvant accueillir 2 campings car.

 Chauffage central fuel. Menuiseries en double vitrage PVC. Volets roulants électriques en aluminium récent (1 an).

 Le tout sur un terrain d'environ 1 414m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15713922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15713922/maison-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Immeuble AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 240 m2

Prix : 359000 €

Réf : 751 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT SITUE A AUMALE CENTRE

 COMPRENANT :

 COMMERCE AU REZ DE CHAUSSEE

 4 APPARTEMENTS DE TYPE T2.

 Le magasin et les 4 appartements sont occupés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651414/immeuble-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison BEAUCAMPS-LE-VIEUX ( Somme - 80 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 2031 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87500 €

Réf : 233P - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 66m2 située à Beaucamps-Le-Vieux comprenant :

 Cuisine, salle à manger avec insert, salon avec poêle à granulés, bureau, chambre avec poêle à granulés, salle de

douches et wc. Deux greniers.

 Chauffage bois, tout à l'égout.

 Bourg avec commerces et services.

 Le tout sur un terrain d'environ 2 031m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605287/maison-a_vendre-beaucamps_le_vieux-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 742 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 239000 €

Réf : 2022-10-743 - 

Description détaillée : 

En exclusivité.

 Situé à Aumale, ce pavillon sur sous sol complet comprend :

 Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, espace nuit composé d'un couloir desservant 2

chambres, salle de bains et wc.

 A l'étage : 4 chambres, salle de douches et wc.

 Terrasse et cabanon de jardin.

 Tout à l'égout.

 Habitable de plain-pied.

 Le tout sur un terrain d'environ 742 m2.

 Très bon classement énergétique.

 Pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596656/maison-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison BEAUCAMPS-LE-VIEUX ( Somme - 80 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1027 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 138000 €

Réf : 2022-12-232P - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 101m2 située entre Beaucamps le Vieux et Hornoy le Bourg comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée, séjour, salle de douches et wc.

 - A l'étage : palier desservant coin bureau, wc et 3 chambres.

 La propriété comprend un garage, une chaufferie, cave voutée et grenier.

 Chauffage central au fuel. Menuiseries en double vitrage bois. Tout à l'égout.

 Le tout sur un terrain d'environ 1027m2.

 Pour plus d'informations, contactez Nathan au 07 82 48 47 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592025/maison-a_vendre-beaucamps_le_vieux-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Terrain POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 2786 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2021-09-170P - 

Description détaillée : 

Terrain d'une surface d'environ 2 786m2 proche centre de Poix. Bel environnement. Pour toutes informations

complémentaires, n'hésitez pas à contacter notre agence de Poix au 03 22 48 03 77 ou Pascal au 06 85 02 22 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550936/terrain-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison HORNOY-LE-BOURG ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 864 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 2022-03-187P - 

Description détaillée : 

Maison de 115m2 située à Hornoy-Le-Bourg comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle avec cheminée, wc.

 - A l'étage : palier desservant 2 chambres, pièce palière, salle de bains et wc.

 Chauffage électrique et bois. Tout à l'égout.

 Le tout sur un terrain d'environ 864m2.

 Contactez Tiphaine au 07.67.27.59.36 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501063/maison-a_vendre-hornoy_le_bourg-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 2119 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : 2022-11-230P - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 140m2 située entre Poix de Picardie et Aumale comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : un salon, une salle à manger, une cuisine, un couloir, 3 chambres, une salle de bains, lingerie

et wc.

 - A l'étage : chambre palière avec lavabo et grenier.

 Cave et dépendances.

 Le tout sur une terrain d'environ 2 119m2.

 Pour plus d'informations, contactez Nathan au 07 82 48 47 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494417/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison AIRAINES ( Somme - 80 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1720 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 2022-10-224P - 

Description détaillée : 

Maison à rénover située à proximité d'Airaines comprenant :

 Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, séjour, bureau, pièce, extension et salle de bains avec wc.

 A l'étage : chambre et 2 greniers.

 Chauffage bois et électrique avec pompe à chaleur. Menuiseries en double vitrage PVC et bois.

 Dépendances, cave.

 Le tout sur un terrain d'environ 1 720m2.

 Contactez Tiphaine au 07.67.27.59.36 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463074/maison-a_vendre-airaines-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 176 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 2022-10-223P - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 103m2 habitable située dans le centre de Poix de Picardie comprenant :

 Au rez-de-chaussée : entrée avec placards, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour représentant une

surface de 45m2, cellier et wc.

 A l'étage : palier desservant une salle de bains (avec baignoire, douche et wc) et deux chambres avec dressing.

 Chauffage électrique, menuiseries en double vitrage aluminium, tout à l'égout.

 Cour avec portail permettant de rentrer les véhicules.

 Logement récent, travaux effectués en 2020.

 le tout sur un terrain d'environ 176m2.

 A proximité immédiate des commerces et services.

 Logement disponible en mai 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388484/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Local commercial AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Prix : 39000 €

Réf : 2022-10-741 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce situé à Aumale.

 Salon de coiffure mixte disposant d'une très bonne clientèle. Le salon comprend : espace d'accueil, 4 postes de coiffure

et 3 bacs, WC, cour et dépendance.

 Chauffage central gaz de ville.

 Loyer des murs : 500EUR / mois. L'entreprise emploie une apprentie. Gestion saine. Possibilité pour le repreneur d'etre

accompagné par la dirigeante.

 Prix du fonds attractif.

 Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter Pascal Demonchy au 06.85.02.22.64 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359599/local_commercial-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Terrain ABANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 5200 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2022-09-738 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'environ 5 200m2 situé à Abancourt.

 Façade de la parcelle d'environ 44 mètres.

 Terrain desservi en eau et électricité.

 Village avec gare, école, boulangerie, station service/bar des sports.

 Situé à 6kms de Formerie et 8 kms d'Aumale.

 Pour plus d'informations, contactez Pascal au 06 85 02 22 64 ou   ou Tiphaine au 07.67.27.59.36 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269677/terrain-a_vendre-abancourt-60.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Local commercial POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 113 m2

Prix : 98000 €

Réf : 2022-09-220P - 

Description détaillée : 

Les murs de ce restaurant comprennent :

 Une salle de restaurant de 60/70 couverts présentant une surface de l'ordre de 71m2 en intégrant une partie bar, des

sanitaires, cuisine de 17m2, une partie plonge de 12m2 et un local chambre froide de 13m2.

 Ce bien comprend également une cave.

 Le tout sur un terrain d'environ 217m2.

 Possibilité de racheter le fonds de commerce ou le matériel.

 Restaurant toujours en activité.

 Pour plus d'informations, contactez Nathan au 07 82 48 47 90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217040/local_commercial-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113000 €

Réf : 2022-09-740 - 

Description détaillée : 

Cette maison située dans le centre d'Aumale comprend :

 - Au rez-de-chaussée : entrée desservant 3 pièces dont une avec point d'eau et cour extérieure.

 - A l'étage : séjour avec accès à la seconde cour extérieure, cuisine aménagée, 2 chambres et salle de bains avec wc.

 Cave, grenier et dépendances.

 Le bien est raccordé au tout à l'égout.

 Le tout sur un terrain d'environ 130m2.

 Pour plus d'informations, contactez Lola au 07 86 20 39 03 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217038/maison-a_vendre-aumale-76.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217038/maison-a_vendre-aumale-76.php
http://www.repimmo.com


LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Local commercial AUMALE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 133 m2

Prix : 149000 €

Réf : 2022-09-739 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce café-brasserie-jeux disposant d'un excellent emplacement avec parking à proximité immédiate.

 Capacité de 70 couverts sur une surface d'environ 133m2.

 Locaux en très bon état, attractifs avec belle salle, véranda, bar, cuisine, sanitaires, réserve, cave et garage.

 Possibilité de louer un appartement à l'étage.

 Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter Pascal Demonchy au 06 85 02 22 64 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202593/local_commercial-a_vendre-aumale-76.php
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LES AGENCES DEMONCHY

 3, Place de la RÃ©publique
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tel : 03.22.48.03.77
E-Mail : pascal@agence-demonchy.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 803 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 138000 €

Réf : 2022-08-215P - 

Description détaillée : 

Cette maison des années 1980 située entre Poix de Picardie et Aumale comprend :

 - Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, salle de douches, wc et chambre.

 - A l'étage : palier desservant 2 chambres et une salle de bains.

 Sous-sol complet.

 Le tout sur un terrain d'environ 803m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142840/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142840/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
http://www.repimmo.com

