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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison CERISY ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 127000 €

Réf : VM2423-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Alexandra LOUETTE LAVALLARD IMMOBILIER CORBIE au 0616401847 vous propose: Cette jolie maison individuelle

située à CERISY qui vous séduira par sa belle pièce à vivre.  Comprenant salle/ salon avec cuisine ouverte et équipée

de 50 m2, SDB et WC et à l'étage 2 chambres et un palier pouvant servir de bureau.  PAS DE TRAVAUX A

PREVOIR.......  Vous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site lavallard-immobilier.com Prix: 127 000E

H.A.I charge vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550488/maison-a_vendre-cerisy-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison MARIEUX ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 40000 €

Réf : VM1614-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR 75 M² A RENOVER SUECTEUR BEAUQUESNE PARCELLE DE 270M² A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550487/maison-a_vendre-marieux-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 174800 €

Réf : VM2358-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES 111m2En vente uniquement chez LAVALLARD Immobilier.Geoffrey VERET : 07 69 07 02

45Baisse de prix, passant de 178 000E à 174 800E Découvrez à ARRAS (62000) cette maison T4 de 111

m².etnbsp;Cette maison mitoyenne, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition nord-sud.Elle se compose :D'un

salon séjour de 38m2, d'une cuisine aménagée et équipée de 23 m2, d'une buanderie de 7,2 m2 et également un wc

etnbsp;.  À l'étage, un pallier desservant deux chambres de 17,5 et 11,9 m2, un dressing 2,1 m2 et une salle de bain

avec douche et baignoire de 8,5 m2. Une terrasse et un jardin viennent agrémenter ce logement, un gain d'espace et de

confort bienvenu.etnbsp;Ce bien est également complété par une cave.C'est une maison de 2 niveaux datant de

1965.L'intérieur va demander à être rénové sur certaines parties.etnbsp;Deux places de parking sont prévues pour

garer les véhicules devant la maison.Le bien est situé dans la commune d'Arras.etnbsp;Plusieurs établissements

scolaires (maternelle, primaire et collège) se trouvent à proximité : le Collège François Mitterrand, l'École Primaire

Edouard Herriot et l'École Maternelle d'Application Pierre Baudel.etnbsp;Niveau transports en commun, il y a sept gares

dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A1 et A26 et les nationales N17 et N25 sont accessibles à moins de 10

km.etnbsp;Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 174 800 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez

toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec moi.etnbsp;Geoffrey VERET.  Vous

vendez votre maison? Faites appel à mes services!   07 69 07 02 45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531463/maison-a_vendre-arras-62.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison LONGUEAU ( Somme - 80 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 725 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 595000 €

Réf : VM2016-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE.........En vente chez LAVALLARD IMMOBILIER CORBIE Alexandra LOUETTE au 0616401847 vous

propose ce très beau pavillon contemporain de 2019 situé à LONGUEAU à 5 mn d' AMIENS vous séduira par son style

très moderne et sa grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et équipée de 100 m2.  Comprenant salle/ salon avec

cuisine équipée de 100 m2, 1 chambre au RDC, SDB, WC.  A l'étage 3 autres belles chambres dont 1 suite parentale

avec dressing sur mesure et sa SDB attenante de 32 m2 et un bureau de 16 m2 donnant sur mezzanine.  Le bien

possède également un garage, une terrasse et un préau complètement fermé avec de grande baie et chauffé avec

Jacuzzi.  Le tout sur un terrain clos et sans aucun vis à vis de 725 m2 environ.  Vous pouvez consulter nos tarifs sur la

rubrique TARIF du site lavallard-immobilier.com Prix: 595 000E H.A.I charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525577/maison-a_vendre-longueau-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison BEAUQUESNE ( Somme - 80 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : VM1640-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Situé à Beauquesne commune avec toutes commodités, Laurent Rovillain 0619840498 vous propose.  Cette immeuble

avec un énorme potentiel.  Maison 6 pièces de 114 m² et de 180 m² de terrain.  Cette maison de 6 pièces compte une

pièce à vivre, trois chambres. Elle dispose aussi d'une salle de bains, une cave, un grenier aménageable de 75m² .  En

complément, on trouve une cave une entrée sous porche et un bâtiment couvert.  À proximité : toutes commodités. 

Cette maison de 6 pièces est à vendre pour la somme de 76 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  Vous pouvez

consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site lavallard-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511972/maison-a_vendre-beauquesne-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison ROCHEFORT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1475 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 749000 €

Réf : VM2413-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX ! A 15min d'Avignon, Mélanie Lavallard Immobilier (06.82.00.44.80) vous propose à la vente cette

magnifique villa de 2011, d'une surface de 191m² sur un terrain de 1475m² clos et arboré, sans aucun vis-à-vis. Située

sur la commune de Rochefort du Gard, à proximité de toutes commodités, dans un quartier résidentiel calme au sein

d'une résidence sécurisée, cette maison offre une vue dominante et dégagée. Au RDC, cette villa se compose d'une

véranda, d'une entrée, d'un bureau, d'une suite parentale de 30m² (chambre, dressing, WC, SDB avec balnéo et douche

à l'italienne), d'une pièce de vie très lumineuse de plus de 44m² avec cheminée donnant accès à une grande terrasse,

d'une cuisine aménagée indépendante de 17m², d'une buanderie, et d'un cellier. A l'étage, 3 chambres avec placards

(12m², 10,5m² et 14,5m²), d'une salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire, et d'un WC. Le tout sur un sous-sol

complet avec cave à vin, garage 2 voitures, carport 2 voitures et une cour. Le terrain de 1475m² est magnifiquement

aménagé et paysagé en restanque, et offre une vue dégagée et un cadre verdoyant pour profiter de la piscine à

débordement à l'abri des regards. Cette maison se situe au sein d'une résidence sécurisée de grand standing

(copropriété très bien aménagée et entretenue).  Les plus : alarme, éclairage et centralisation des volets en domotique,

plancher chauffant et rafraichissant par pompe à chaleur, portail motorisé, vidéophone.  Des prestations de grande

qualité pour cette villa parfaitement entretenue où vous n'aurez qu'à déposer vos valises !  749 000E FAI - honoraires à

charge vendeur Charges annuelles : 4400E Taxe foncière : 3425E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505676/maison-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison HARPONVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 228 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 156000 €

Réf : VM2412-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette longère de 139m2 implantée sur un terrain de 228m2. Elle vous offre au rdc une chambre plain

pied de 15m2 , un séjour etnbsp;salon de 45m2, une cuisine de 20m2, une salle de bain de 12m2 et une buanderie et

un etnbsp;indépendant. A l'étage vous trouverez deux chambres et 2 greniers aménageables. Cette maison familiale

vous permettra d'accueillir votre famille .... La maison a été rénovée en parpaing. l'assainissement est individuel non

conforme Le mode de chauffage est le fioul. 156000 fai compris charge vendeur 0610464102  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505675/maison-a_vendre-harponville-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 73 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 74200 €

Réf : VM2400-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne centre ville de Doullens.  Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un séjour, une

cuisine, une arrière cuisine et une salle de bain.  Au 1er etnbsp;étage deux chambres. etnbsp; Au 2nd étage un grenier. 

Le tout avec une cour avec appentis.  La maison est à rénover entièrement.  Prix : 74 200E Frais d'agence inclus charge

vendeur.  Contactez Laurent : 06 19 84 04 98.  Vous pouvez consultez nos tarifs sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505674/maison-a_vendre-doullens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Commerce DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Prix : 75000 €

Réf : VF038-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498200/commerce-a_vendre-doullens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 748 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 294000 €

Réf : VM2321-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY   A RIVERY, proches des écoles, commerces.  Maison individuelle de

137 M², 3 chambres, garage, sous-sol, jardin de 748 m² clos et arboré.  Offrant un hall d'entrée avec dressing, un séjour

très lumineux d'environ 50m² avec cheminée, une cuisine ouverte sur une salle, deux chambres de plain pied, une salle

de bain, un WC indépendant. A l'étage, un palier desservant une chambre avec douche et un WC.  La maison dispose

d'un sous sol, d'un garage pouvant accueillir 2 véhicules et d'une buanderie, d'une terrasse.  Travaux à prévoir de

rafraichissement.  BIEN RARE sur le secteur. COUP DE COEUR assuré.  Contacter Maxime Roussel 07.81.39.10.02 

PRIX : 294 000 E HAI (honoraires à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492581/maison-a_vendre-rivery-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 365000 €

Réf : VM2338-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY  Maxime ROUSSEL (07 81 39 10 02) vous propose  AMIENS quartier

saint pierre proche de tout commerces, écoles.  AMIENOISE entièrement rénovée avec gout de 152 m² avec jardin,

garage et 4 chambres.  Offrant au rez-de-chaussée une entrée, un double séjour très lumineux avec cheminée ouvert

sur cuisine aménagée et équipée, salon de thé, salle de d'eau avec douche à l'italienne, bureau, buanderie, WC.  A

l'étage un palier desservant 2 chambres avec placards et parquet d'origine.  Au second un palier desservant une

chambre avec dressing, bureau et salle de douche avec WC.  Sur l'extérieur un jardin clos et arboré, dépendances,

cave et garage.  Aucun travaux, Coup de c?ur assuré.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1510 E et 2080 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris)  365 000E HAI etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487647/maison-a_vendre-amiens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison DOMAZAN ( Gard - 30 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 325710 €

Réf : VM2404-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Mélanie Lavallard Immobilier (06.82.00.44.80) vous propose en exclusivité ce pavillon individuel T6, sans vis-à-vis, avec

un terrain de 795m².  La maison est composée en RDC d'une entrée, d'une pièce de vie lumineuse de plus de 30m²

avec cheminée donnant sur une terrasse couverte, d'une cuisine indépendante aménagée de 16m², d'une buanderie,

d'une chambre, d'un bureau et d'une salle d'eau. A l'étage, 2 chambres avec placards d'environ 12m² chacune.  La

parcelle offre également des dépendances de plus de 60m², une terrasse semi-couverte et une cour.  Situé à mi

distance entre Nîmes et Avignon, dans la commune de Domazan (30), village typique provençal à dominante viticole.

Domazan, est une commune située à - de 20min d'Avignon centre et la gare TGV, une 10aine de min de l'échangeur

A9, à 30min de Nîmes et à proximité immédiate des communes de Rochefort du Gard, Saze, Aramon, Théziers,

Estézargues.  Je me tiens à votre disposition au 06.82.00.44.80 pour tout complément d'informations.  325 710E FAI,

honoraires à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484330/maison-a_vendre-domazan-30.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison DOMAZAN ( Gard - 30 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1643 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 495000 €

Réf : VM2399-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Situé à mi distance entre Nîmes et Avignon, dans la commune de Domazan (30), village typique provençal à dominante

viticole, Mélanie Lavallard Immobilier (06.82.00.44.80) vous propose en exclusivité ce pavillon individuel T6, sans

vis-à-vis, avec un terrain de plus de 1640m² offrant une vue dégagée sur les vignes et l'arrière-pays. Le terrain est

divisible. Une division parcellaire est engagée permettant si vous le souhaitez de céder un terrain à bâtir de 848m² dont

291m² constructible, ce qui laissera encore 795m² autour de la maison.  La maison est composée en RDC d'une entrée,

d'une pièce de vie lumineuse de plus de 33m² avec cheminée donnant sur une terrasse couverte, d'une cuisine

indépendante aménagée de 16m², d'une buanderie, de 2 chambres, et d'une salle d'eau. A l'étage, 2 chambres avec

placards d'environ 12m² chacune.  Le Terrain dispose d'une vue dégagée sans vis-à-vis, entièrement clôturé, paysagé,

équipé d'un portail motorisé, d'un éclairage télécommandé, d'un visio-interphone et d'un forage. Le terrain est

piscinable.  La parcelle offre également des dépendances de plus de 60m², une terrasse semi-couverte et une grande

cour.  Domazan, est une commune située à - de 20min d'Avignon centre et la gare TGV, une 10aine de min de

l'échangeur A9, à 30min de Nîmes et à proximité immédiate des communes de Rochefort du Gard, Saze, Aramon,

Théziers, Estézargues.  Possibilité d'acheter à court terme une bande 'verte', en complément, en limite de propriété.  Je

me tiens à votre disposition au 06.82.00.44.80 pour tout complément d'informations.  495 000E FAI, honoraires à charge

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484329/maison-a_vendre-domazan-30.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison ALLONVILLE HA©RISSART ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 779 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 280000 €

Réf : VM2397-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE AMIENS - LAURENT ROVILLAIN 0619840498 VOUS PROPOSE À vendre : à Hérissart (80260)

venez découvrir cette maison de 2020 de 5 pièces de 115 m².Elle bénéficie d'une exposition nord-sud. C'est une maison

de 2 niveaux datant de 2020. Elle inclut un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose

d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément, elle offre deux wc. Une pompe à chaleur est installée dans la

maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.Le terrain du bien est de 779 m².Pour vos véhicules, cette maison

dispose d'une place de parking en intérieur.Il y a une école primaire à moins de 10 minutes. Les nationales N25 et N1 et

les autoroutes A16 et A29 sont accessibles à moins de 20 km.Ce bien est mis en vente au prix de 280 000E honoraires

d'agence inclus à la charge du vendeur.  Vous pouvez consulter nos tarif sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484328/maison-a_vendre-allonville-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2650 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 370000 €

Réf : VM2406-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

En vente chez LAVALLARD IMMOBILIER CORBIE Alexandra LOUETTE au 0616401847 vous propose ce pavillon

individuel de plain pied avec 4 chambres et un sous-sol complet. Comprenant salle/ salon avec insert de 40 m2, 1

cuisine aménagée et équipée de 25 m2, 4 chambres, SDB avec baignoire et douche, WC.  Le bien possède également

un sous-sol complet et un grenier aménageable.  Le tout sur un terrain clos et arboré de 2650 m2.  PAS DE GROS

TRAVAUX A PREVOIR......juste un rafraîchissement  Vous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site

lavallard-immobilier.com Prix: 370 000E H.A.I charge vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473793/maison-a_vendre-corbie-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Location Appartement DURY ( Somme - 80 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2169-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

LOCATION LAVALLARD-IMMOBILIER  AMIENS SUD - DURY  LOCATION ÉTUDIANT/E Charmant T1 refait à neuf

situé dans une petite maison individuelle avec pièce de vie lumineuse, salle d'eau avec WC et un lit 2 personnes en

mezzanine.  Belle hauteur sous plafond !  Le plus sera le jardin de 50m² avec terrasse !  Loyer mensuel de 450E  Dépôt

de garantie de 450 E  Honoraire d'agence de 220E dont 160E de dossier et 60E de réalisation d'état des lieux.  Pour

tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Charlotte au 06.34.58.06.46  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467196/appartement-location-dury-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 420 €/mois

Réf : LA2090-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Grand studio de 24.34 m2, SDB avec douche dans un ancien hôtel particulier au pieds de la gare à AMIENS.  Loyer

390E+30E de charges (comprenant eau froide).  LIEU: AMIENSSURFACE 24.34m²DEPOT DE GARANTIE:

390EHONORAIRE CHARGE LOCATAIRE: 267.74ELOYER: 420E PAR MOIS CHARGES COMPRISESMONTANT

DES CHARGES: 30E/ MoisNON MEUBLEVous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site

lavallard-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467195/appartement-location-amiens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 102000 €

Réf : VM2388-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

En vente uniquement chez LAVALLARD IMMOBILIER CORBIE vous séduira par son autonomie de plain pied et ses 3

chambres.  Comprenant salle/ salon avec cuisine ouverte et équipée de 27 m2, cuisine indépendante, 3 chambres, SDB

avec baignoire et WC.  Le bien possède également un garage et buanderie. Le tout sur un terrain clos et sans vis à vis

de 1100 m2 environ  ATTENTION TRAVAUX A PREVOIR..................... Vous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique

TARIF du site lavallard-immobilier.com Prix: 102 000E H.A.I charge acquéreur (7,37%)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460857/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison COISY ( Somme - 80 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 811 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 413000 €

Réf : VM2160-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ LAVALLARD-IMMOBILIER AGENCE DE RIVERYSECTEUR AMIENS ZONE NORD -

POULAINVILLEetnbsp;COISY Pavillon individuel de plain-pied de 165 m² construit en 2019, 3 chambres, garage,

sous-sol et jardin clos de 811 m².Offrant une entrée avec dressing, un double séjour très lumineux ouvert sur une

cuisine équipée et aménagée, une arrière cuisine/buanderie, un couloir desservant 3 chambres dont une suite

parentale, une salle de bain avec douche italienne et WC, un bureau et un WC séparé. Grand garage et un sous-sol de

70 m² environ.  Chauffage au sol par pompe à chaleur, VMC double flux Jardin clos d'une surface de 811 m².Pour vos

véhicules, cette maison possède deux places de parking en intérieur et une place de stationnement en

extérieur.PRODUIT RARE, COUP DE C?UR ASSURE ! Contactez Maxime au 07.81.39.10.02    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460856/maison-a_vendre-coisy-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison DOMART-SUR-LA-LUCE ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 70000 €

Réf : VM2398-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

En vente chez LAVALLARD IMMOBILIER CORBIE vous propose ce pavillon de 110 m2 à finir complètement sur une

parcelle de 670 m2 environ situé à DOMART SUR LA LUCE à 10 mn de LONGUEAU.  Plusieurs possibilités s'offre à

vous et plusieurs type d'aménagement. ATTENTION GROS TRAVAUX A PREVOIR........  Vous pouvez consulter nos

tarifs sur la rubrique TARIF du site lavallard-immobilier.com Prix: 70 000E H.A.I charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455538/maison-a_vendre-domart_sur_la_luce-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 399000 €

Réf : VM2103-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY  Au c?ur de RIVERY, proches des écoles,

commerces.  Située dans une impasse sans vis à vis.  PAVILLON DE PLAIN PIED DE 132 M², 4 chambres, garage,

jardin de 826 m².  Offrant une entrée avec dressing, un séjour avec insert à bois, une cuisine aménagée et équipée, une

véranda très lumineuse, un couloir desservant 4 chambres avec dressing, une salle de bain avec douche a l'italienne et

baignoire, un WC indépendant, un cellier.  La maison dispose d'une cave, et d'une terrasse.  Sur l'extérieur place de

parking, garages et atelier.  Portail motorisé, aucun travaux.  Jardin clos et arboré de 826 m².  PRODUIT RARE, coup

de c?ur assuré.  Contactez maxime 078139102 399000E HAI (charge vendeur) Retrouvez nos honoraires sur le site

lavallard-immobilier.com    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453180/maison-a_vendre-rivery-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM2392-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Seulement chez Lavallard immobilier!  Venez découvrir cette maison de ville, quartier Henriville avec jardin et

dépendance.  Celle-ci se compose comme suit: hall d'entrée, séjour, cuisine, cellier, wc séparé.  Premier étage: palier

desservant une salle d'eau avec douche + vasque, 2 chambres de 15 et 13 m² dont une avec balcon, wc séparé.  Au

second étage: 2 chambres/bureaux sous mansarde.  Atelier de 10 m²  Le bien possède également une cave voutée.

Assainissement collectif (TAE) Chauffage central gaz de ville Fibre internet  Le tout sur une parcelle d'environ 210 m²

idéalement éxposée.  Travaux de rafraichissement à prévoir...  Prix: 235 000E H.A.I charge vendeur  Vous pouvez

consulter nos honoraires sur la rubrique TARIF du site lavallard-immobilier  Votre conseiller immobilier Patrick

VERPILLAT 0767003296

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442867/maison-a_vendre-amiens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison BACOUEL-SUR-SELLE ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM2371-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE DURY  A 5 min du CHU commune AMIENS Métropole   VERS SUR SELLE

Pavillon individuelle de 90 m2 environ avec studio indépendant environ 20 m², élevée sur sous-sol complet   OFFRANT

etnbsp;au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée équipée un salon/séjour avec poêle à bois, un couloir desservant

deux chambres avec dressing, une salle d'eau et un WC.  Au sous-sol : une buanderie, une chambre aménagée avec

WC en souplex, Sous sol/garage 2 véhicules  A l'extérieur : un studio indépendants environ 20 m2.  Un Jardin clos et

arboré de 1400 M² et un carport.  Assainissement individuel : Tout à l'égout.  chauffage GAZ de ville etnbsp;(chaudière

à condensation de 2018   taxe foncière : 960E  PRODUIT RARE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437950/maison-a_vendre-bacouel_sur_selle-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 288000 €

Réf : VM2323-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437949/maison-a_vendre-rivery-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 175000 €

Réf : VM2274-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY  Maxime ROUSSEL (07.81.39.10.02) etnbsp;vous

propose  RIVERY FONDS DE COMMERCE + MURS  Très rare sur le secteur  Salon de coiffure au rez-de-chaussée. A

l'étage possible logement avec chambre indépendante.  175 000 E frais d'agence inclus, charges acquéreur (soit

9,38%).     etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437948/maison-a_vendre-rivery-80.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437948/maison-a_vendre-rivery-80.php
http://www.repimmo.com


LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 225000 €

Réf : VM2272-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY  Maxime ROUSSEL (07.81.39.10.02) vous propose 

RIVERY, proches des écoles et de tous commerces,  MAISON entièrement rénovée avec gout environ 95m²,  Offrant au

rez-de-chaussée un double séjour très lumineux, une cuisine aménagée équipée, WC.  A l'étage un palier desservant

une salle de bain avec WC, une grande chambre avec parquet d'origine et dressing.  Au Second un bureau pouvant être

transformé en chambre, une chambre avec dressing.  Sur l'extérieur une terrasse couverte, une jardin clos et arboré,

une seconde terrasse.  La maison dispose d'une cave et d'une dépendances.  Chauffage gaz de ville, menuiserie en

alu.  225 000E frais d'agence inclus, charge vendeur.etnbsp;  Bien très rare sur le secteur, COUP DE COEUR

ASSURE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437947/maison-a_vendre-rivery-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison BACOUEL-SUR-SELLE SALOUA«L ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 245 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 299000 €

Réf : VM2243-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE DURY  Secteur sud, 5 minutes du CHU et autoroute. 

SALOUEL construction de 2020 sous garantie décennale  Pavillon individuel de 110 m² avec 4 chambres et jardin. 

299000 HAI charge vendeur  Offrant au rez-de-chaussée une entrée avec placards et dressing, un double séjour très

lumineux ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une chambre de plain pied, une buanderie et un WC.  A l'entage

un palier desservant 2 Chambres avec dressing, une salle de bain, un WC indépendant sans oublier une suite parentale

avec dressing et salle de douche.  Sur l'extérieur une terrasse exposé plein sud, jardin clos et arboré, cabane de jardin,

place de parking privée.  Produit RARE sur le secteur, coup de c?ur assuré.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437945/maison-a_vendre-bacouel_sur_selle-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 299000 €

Réf : VM2238-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER  Maxime ROUSSEL 07 81 39 10 02 vous propose,  AMIENS QUARTIER

SAINT HONORE proximité immédiate du centre ville, écoles et de touts commerces.  Amiénoise mitoyenne de 106m²

avec 3 chambres, terrasse, jardin clos, parking et cave.  Offrant un séjour très lumineux avec placard ouvert sur une

cuisine aménagée équipée, WC.  A l'étages un palier/bureau desservant une chambre avec parquet d'origine, un

dressing/buanderie, une seconde chambre et une salle de bain avec baignoire douche et WC.  Au second une chambre.

 Sur l'extérieur une terrasse, un jardin, un grand parking avec porte motorisée. (accès à l'arrière de la maison ).  Bien

rare sur le secteur,  Aucun travaux, coup de c?ur assuré.  310000E HAI charge vendeur      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437944/maison-a_vendre-amiens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 346 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 135000 €

Réf : VM2222-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY  QUARTIER ST PIERRE maison mitoyenne de 83 m²

avec 3 chambres et jardin.  Offrant un séjour avec cheminée, une cuisine, une salle de bain, un WC, petite véranda.  A

l'étage un palier desservant, 2 chambres.  Au second un bureau et une petite chambre.  Sur l'extérieur un jardin clos et

arboré.  Travaux a prévoir, fort potentiel.  Prix : 128 000E net vendeur + 7 000E honoraires charges acquéreur (soit

5,47%).   Contactez Maxime 07 81 39 10 02.etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437943/maison-a_vendre-amiens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison ORESMAUX ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 549 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 275000 €

Réf : VM2218-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE DURY  SECTEUR AMIENS/SUD A 15 minutes.  ORESMAUX

Pavillon individuel de 100 m² au normes RT2012 avec 3 chambres, garage et jardin.  Offrant une entrée avec

rangements, un séjour très lumineux ouvert sur une cuisine dinatoire aménagée et équipée, un cellier, WC.  A l'étage un

pallier desservant 3 chambres dont une avec dressing, une salle de douche.  A l'extérieur une vaste terrasse en bois en

L donnant plusieurs exposition pour profitez au maximum d'un jardin arboré d'exception.  GARAGE carreler et 2 places

de parking.  Garantie décennale 2025.  AUCUN TRAVAUX, BIEN RARE SUR LE SECTEUR. COUP DE COEUR

ASSURE.  Contactez Maxime au 07.81.39.10.02.  etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437942/maison-a_vendre-oresmaux-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 199 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM2216-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER AGENCE DE RIVERY  SECTEUR AMIENS NORD/ STPIERRE.  Maison

semi mitoyenne de 105 m² avec 3 chambres, jardin et garage.  Offrant un séjour lumineux ouvert sur une grande cuisine

dinatoire aménagée et équipée, une salle de bain, une buanderie et un WC.  A l'étage un palier desservant 2 chambres

avec placards avec parquet d'origine, une salle de douche, un WC et un bureau (possibilité 4ème chambres mais

passante ).  Au second une chambre avec bureau.  A L'extérieur une terrasse avec jardin clos et arboré.  La maison

dispose d'un garage.  Rénovation soignée, COUP DE COEUR ASSURE.  CONTACTEZ MAXIME AU 07.81.39.10.02.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437941/maison-a_vendre-amiens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison RIVERY ( Somme - 80 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM2199-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMO AGENCE DE RIVERY  RIVERY etnbsp;AUX PORTES D'AMIENS, proche de toutes

commodités, maison de 114 M² avec garage et jardin.  Offrant une entrée, une cuisiné aménagée et équipée, double

séjour avec cheminée, une chambre de plain pied, salle de bain avec douche et baignoire, WC,  A l'étage un palier

desservant 2 grandes chambres et un grenier.  La maison maison dispose, d'une cave d'un garage et d'une

dépendance.  chauffage gaz de ville.  Bien rare sur le secteur, coup de c?ur assuré.  Contactez maxime au

07.81.39.10.02.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437940/maison-a_vendre-rivery-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison ARGILLIERS VALLIGUIA¨RES ( Gard - 30 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : VM2386-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Melanie Lavallard Immobilier (06.82.00.44.80) vous propose à la vente exclusive cette maison datant de la fin du XIXe à

rénover. Amoureux des matériaux authentiques d'époque, vous serez séduit par cette maison T3 en R+1 où la pierre,

les cheminées, tomettes ... ont été bien conservés.  Composée en RDC d'une salle de 25m² avec une immense

cheminée en pierre, d'une cuisine séparée de 17m², et d'un atelier. A l'étage, 2 chambres (15 et 16m²) et une salle de

bain. Cette maison de 96m², a fort potentiel, offre moyennant des travaux : une suite parentale de 23m², des combles

aménageables de 40m² et un atelier de 20m² pouvant devenir un salon ou une 4ème chambre ; ce qui conduirait à avoir

une maison T5 en R+2 d'une surface de 180m².  Les travaux de rénovation ont été étudiés et estimés avec notre

partenaire travaux qui pourra vous accompagner dans ce projet de rénovation.  Cette maison est située sur la commune

de Valliguières, à 30km d'Avignon et Nîmes et de ses gares TGV respectives, à 10km de l'autoroute et à proximité de

Rochefort du Gard, Tavel, Lirac, Pujaut...  105 000E FAI, honoraires à charge vendeur  Je me tiens à votre disposition

pour toute question au 06.82.00.44.80 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427245/maison-a_vendre-argilliers-30.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 967 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 460000 €

Réf : VM1836-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Cette jolie maison Bourgeoise de 1925 entièrement rénovée, située en plein coeur de Villers Bretonneux à 20 mn

d'AMIENS sera vous séduire par son charme authentique et son beau terrain de 967 m2.  Comprenant salle/ salon avec

cheminée de 70 m2, cuisine aménagée et équipée de 31 m2, une buanderie avec sauna, WC.  Au 1er étage un beau

palier desservant 4 belles chambres dont 1 suite parentale avec sa SDB privative (baignoire), 1 bureau de 8 m2 et 2

SDB avec douche, WC.  Au second étage 1 grenier aménageable de 120 m2.  Le bien possède également une très

belle cave voutée, terrasse de 100 m2 et un garage de 45 m2.  Le tout sur un terrain clos et arboré de 967 m2.  COUP

DE COEUR ASSURE.......... Aucun Travaux   Vous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site

lavallard-immobilier.com Prix: 460.000E H.A.I charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427244/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison BEAUVAL ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 132 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : VM2384-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Beauval MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINLaurent Rovillain 0619840498 vous propose à vendre :etnbsp;venez

découvrir cette maison de 6 pièces de 151 m² à Beauval (80630).etnbsp;Elle est exposée au sud-ouest. Elle offre quatre

chambres, une cuisine aménagée, une salle d'eau et une salle de bains. Un chauffage alimenté au gaz est présent dans

la maison.Un jardin de 132 m² vient agrémenter cette maison. Le terrain de la propriété s'étend sur 132 m². Une cave

est associée à la maison.L'intérieur de la maison est en bon état.On trouve une école primaire à moins de 10 minutes :

l'École Primaire du Valencon. Niveau transports en commun, il y a la gare Famechon à proximité. La nationale N25 est

accessible à 20 km. On trouve un bureau de poste à proximité du logement.Cette maison de 6 pièces est proposée à

l'achat pour 168 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prix de vente 168000E ( honoraire charge

vendeur)etnbsp;Vous pouvez consulter notre tarification sur notre site internet rubrique 'tarif'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404583/maison-a_vendre-beauval-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison RAINNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1080 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 245000 €

Réf : VM2381-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LAVALLARD IMMOBILIER !!!  Venez découvrir à 5 minutes d'AMIENS, cette maison atypique de 2011

au style industriel avec une autonomie de plain pied, proche école et commerces.  Celle-ci comprend au RDC un grand

garage/atelier de 130 m² pouvant etre aménagé en habitation, hall d'entrée, buanderie.  A l'étage, Cuisine aménagée

sur un vaste séjour lumineux de 60 m², 2 chambres dont une de 25 m² pouvant etre séparée en deux, une salle de bain

avec baignoire + possibilité coin douche, WC séparé.  Au second étage, 3 bureaux/chambres d'enfants sous

manssarde.  Chauffage poele à bois. Fenêtres double vitrage  Pour le coin détente, un balcon/terrasse idéalement

exposée .  Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 1080 m²  TRAVAUX DE FINITION A PREVOIR...  Prix: 245

000E H.A.I charge vendeur  Vous pouvez consulter nos honoraires sur la rubrique TARIF du site lavallard-immobilier 

Votre conseiller immobilier Patrick VERPILLAT 0767003296  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404582/maison-a_vendre-rainneville-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Maison MOLLIENS-AU-BOIS ( Somme - 80 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1411 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172000 €

Réf : VM1704-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!!  A seulement 10 minutes d'AMIENS, venez découvrir cette charmante maison de campagne avec ses

dépendances et son jardin.  Celle-ci se compose au RDC d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un grand

séjour lumineux de 58 m², WC séparé.  A l'étage, 3 chambres et une SDB.  Grenier aménageable  Grande

dépendances pouvant etre réamenagée pour un logement locatif. Abri voiture  Fenetre pvc double vitrage Chauffage

poele à granulé.  Le tout sur un terrain clos d'environ 1400 m².  Prix: 172 000E H.A.I charge vendeur  Vous pouvez

consulter nos honoraires sur la rubrique TARIF du site lavallard-immobilier  Votre conseiller immobilier Patrick

VERPILLAT 0767003296

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404580/maison-a_vendre-molliens_au_bois-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain DOMAZAN ( Gard - 30 )

Surface terrain : 848 m2

Prix : 212000 €

Réf : VT204-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !  Situé à mi distance entre Nîmes et Avignon, dans la commune de Domazan (30), village typique

provençal à dominante viticole, Mélanie Lavallard Immobilier (06.82.00.44.80) vous propose en exclusivité ce terrain à

bâtir d'environ 848m² (dont 291m² constructible).  Terrain libre de tout constructeur, piscinable, avec vue dégagée sans

vis-à-vis, entièrement clôturé, paysagé, équipé d'un portail motorisé, d'un éclairage télécommandé, d'un visio-interphone

et d'un forage.  Les réseaux (AEP, tout-à-l'égout, électricité, téléphone) seront déployés sur la parcelle (il ne restera que

les branchements sur le domaine public à poser).  Domazan, est une commune située à - de 20min d'Avignon centre et

la gare TGV, une 10aine de min de l'échangeur A9, à 30min de Nîmes et à proximité immédiate des communes de

Rochefort du Gard, Saze, Aramon, Théziers, Estézargues.  Possibilité d'acheter à court terme une bande 'verte', en

complément, en limite de propriété.  Je me tiens à votre disposition au 06.82.00.44.80 pour tout complément

d'informations.  212 000E FAI, honoraires à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385564/terrain-a_vendre-domazan-30.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain AUTHIEULE ( Somme - 80 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 3485 m2

Prix : 57000 €

Réf : VT195-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 3485m² avec 50m² de façade etnbsp;(possibilité d'acheter la totalité ou divisible) à Authieule, à

5 minutes de Doullens et à égale distance d'Amiens et d'Albert. Ce terrain est à vendre pour la somme de 57 000 E

(honoraires à la charge du vendeur). Vous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site

lavallard-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385561/terrain-a_vendre-authieule-80.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385561/terrain-a_vendre-authieule-80.php
http://www.repimmo.com


LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain ACHEUX-EN-AMIENOIS ( Somme - 80 )

Surface terrain : 860 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT193-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Je vous propose un terrain constructible de 830 m2 à Acheux en Amiénois. Le terrain possède l'eau, l'abonnement est

en place. Il reste a viabiliser en électricité. Agréable vue avec la foret à l'arrière. 44000 e frais d'agence inclus

0610464102

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385559/terrain-a_vendre-acheux_en_amienois-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1388 m2

Prix : 10000 €

Réf : VT189-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Laurent Rovillain 0619840498 Vous propose à Doullens, un terrain de loisir de 1388m² Prix de vente 10000E Hai (

honoraire à la charge du vendeur) Retrouver nos tarifs de facturation sur notre site internet rubrique 'Tarif'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385558/terrain-a_vendre-doullens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain HAVERNAS ( Somme - 80 )

Surface terrain : 513 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT185-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

PETIT PRIX !!  A HAVERNAS, terrain constructible d'environ 513 m² .  11 mètres de façade .  TAE prévu pour fin de

l'année 2022.  Prix: 39 000E H.A.I charge vendeur  Vous pouvez consulter nos honoraires sur la rubrique TARIF du site

lavallard-immobilier  Votre conseiller immobilier Patrick VERPILLAT 0767003296

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385556/terrain-a_vendre-havernas-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain HARPONVILLE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 19000 €

Réf : VT178-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Venez découvrir avec moi ce terrain !!!!!! Pour imaginer votre construction ne tardez pas venir visiter ce joli terrain e

400m2 à viabiliser. Ce terrain est bio depuis 2013 etnbsp;ayant servi de jardin en permaculture . Le terrassement et la

mise a nue sera facile. Le terrain possède des arbres fruitiers que vous pourrez conserver. Il y a un bornage a prévoir

car il s'agit d'une division de parcelle cadastrée. Une mare etnbsp;existante ne nécessite pas la réalisation d'un puisard

pour les eaux de pluie. Possibilité de coller la maison sur etnbsp;le pignon sur l'hangar de l'ancien propriétaire ayant le

droit à l'accès par une échelle pour entretenir sa toiture. L'ancien propriétaire vous propose une aire de parking pour

une location dans le hangar de 50 e annuelle pour parking 2 ou 3 voitures et abri de jardin , entretien à votre charge. 

Prix 20000 e frais charge vendeur  Aurelie Godbert 0610464102       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385555/terrain-a_vendre-harponville-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain BEAUQUESNE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 924 m2

Prix : 50000 €

Réf : VT152-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR 900m² AU CALME et HORS LOTISSEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385553/terrain-a_vendre-beauquesne-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Terrain VADENCOURT ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 1 €

Réf : VT102-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction ? Contactez moi Je vous propose à la vente ces deux terrains de 1770 m2 chacun,

situé à Vadencourt etnbsp;total etnbsp;de la surface etnbsp;des terrains réunis 3518m2 . Plusieurs possibilités vous

sont proposées -soit l'achat de la totalité des 3518 m2 aucun frais de bornage -soit une parcelle 1700 m2 environ pour

97500 e - soit une parcelle de 1815 pour etnbsp;104825 e  frais de bornage à prévoir en cas de division.  Non viabilisé 

91150 e charge acquéreur (4.59%) Vous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site

lavallard-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385552/terrain-a_vendre-vadencourt-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Commerce AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 316 m2

Prix : 780000 €

Réf : VE002-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

LAVALLARD IMMOBIER est heureux de vous proposer à la vente restaurant comprenant les murs et fonds de

commerce situé AMIENS Métropole.  Enseigne prestigieuse et reconnu pour une surface de 317 M2 avec un terrain de

1200 M2 pouvant recevoir cérémonie ou autres.  Tout à été refait en 2020.  Pour tout renseignements CHRISTOPHE

LOUETTE au 0619817795  Vous pouvez consulter nos tarifs sur la rubrique TARIF du site lavallard-immobilier.com Prix:

780 000E H.A.I charge vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385551/commerce-a_vendre-amiens-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Bureau ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 260 m2

Prix : 650000 €

Réf : VP091-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Au coeur de la commune des Angles (30) dans une zone commerciale et artisanale, à 2 pas d'Avignon (84), proche de

tout commerce, axes routiers, ligne TGV, arrêts de bus, Lavallard Immobilier vous propose cet ensemble de bureaux de

260m², entièrement rénové, en excellent état.  Les locaux se composent d'une grande salle de réunion de plus de 40m²,

de plusieurs bureaux individuels, de 2 grands plateaux, et d'un coin cuisine et sanitaires privatifs.  Lumineux, climatisés,

vidéosurveillés et équipés d'un parking privatif.  Pour toute visite ou renseignement, Mélanie se tient à votre disposition

au 06.82.00.44.80 ou par mail à    650 000E FAI, honoraires à charge vendeur. Retrouvez nos biens à vendre et

barêmes sur Lavallard-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385547/bureau-a_vendre-angles-30.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Immeuble CORBIE ( Somme - 80 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2000 m2

Année de construction : 1927 

Prix : 770000 €

Réf : VI094-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Cette ensemble immobilier situé à CORBIE sera vous séduire par son fort potentiel locatif comprenant 4 studio, 1 F2,

une maison avec 4 chambres, un garage de 300 m2.  - Studio 1 de 37 m2 - Studio 2 de 27 m2 - Studio 3 de 17 m2 -

Studio 4 de 21 m2 - F2 de 45 m2 - 1 maison avec 4 chambres de 144 m2 - 1 terrain de 2000 m2  Plusieurs possibilités

de division en tout vous pouvez faire jusqu'a 15 lots. (soit près de 6000E/ Mois)  Vous pouvez consulter nos tarifs sur la

rubrique TARIF du site lavallard-immobilier.com Prix: 770 000E H.A.I charge vendeur.         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385545/immeuble-a_vendre-corbie-80.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Immeuble AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 357 m2

Prix : 1347000 €

Réf : VI089-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Mélanie - Lavallard Immobilier (06.82.00.44.80) vous propose à la vente un lot de 5 appartements dans un immeuble du

XVIIè siècle, situé dans Avignon Intra-muros à 2 pas de la place de l'horloge et de la cité des papes, dans un quartier

calme proche de tous commerces.  Vous serez séduits par l'authenticité de cet ensemble immobilier de 357m² (loi

carrez) où la pierre et les matériaux nobles de l'époque ont été parfaitement conservés. Cet ensemble comprenant : - 1

appartement F4 en duplex de 114m², - 1 appartement F1 en duplex de 37m2, - 1 appartement F1 en duplex de 70m², -

1 appartement F2 en duplex de 77m² - 1 appartement F2 en duplex de 59m² Le tout profitant d'une cour privative de

55m² et d'une véranda de 12m² (surfaces venant en plus des 357m²)  Tout a été entièrement rénové, seul le F1 de 70m²

nécessite quelques travaux de finitions (certains matériaux ont été achetés mais non posés).  Idéal pour y faire un

investissement locatif ou un gîte. Très bonne rentabilité (à titre d'exemple, le F4 et le F2 se sont loués simultanément

durant les 3 semaines du festival d'Avignon au prix de 12 000E)  1 347 000E FAI, honoraires à charge vendeur  Pour

toute visite ou précisions complémentaires, vous pouvez me joindre au 06.82.00.44.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385544/immeuble-a_vendre-avignon-84.php
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LAVALLARD IMMOBILIER

 4 Grande Rue
80560 Puchevillers
Tel : 03.64.25.38.62
E-Mail : agence.lavallard@lavallard-immobilier.com

Vente Immeuble ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 15 m2

Année de construction : 1918 

Prix : 600000 €

Réf : VI084-LAVALLARD - 

Description détaillée : 

Aurelie vous propose cet immeuble de 1918 complètement rénové depuis 2014 sur 2 niveaux à Albert centre. Il se

compose d'un local commercial loué au rdc et de 6 logements pour certains meublés. Chauffage électrique individuels

etnbsp;3100 e de loyers percus  N'hésitez pas contactez moi 0610464102 prix 600000 er fai compris soit 580000 e net

vendeur 20000 de charge acquéreur soit 3.45 pour cent du prix nos prix et biens sont consultables sur notre site

lavallard immobilier0  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385542/immeuble-a_vendre-albert-80.php
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