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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

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

Surface : 33 m2

Surface terrain : 207 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 121269 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITÉ ce 'chalet-mobil' situé dans un parc privé et sécurisé à 5kms de BERCK. D'une

superficie d'environ 33m2, il comprend 2 chambres et dispose d'un garage sur une parcelle d'environ 200m2.

 Bien soumis à  la copropriété horizontale - charges annuelles prévisionnelles environ 400EURuros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249445/maison-a_vendre-rang_du_fliers-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 189000 €

Réf : 2253 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR

 Dans un village entre BERCK et MONTREUIL, nous vous proposons à l'achat cette propriété de village composée de 2

biens loués ! Une maison avec 3 chambres, jardin et hangar et une maison avec 2 chambres et cour intérieure.

Revenus locatifs mensuels 1250EUR.

 L'Agence de Rang du Fliers, membre du réseau AICO : 1 mandat exclusif, 11 agences à votre service

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243819/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 489 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 283000 €

Réf : 2155 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à l'achat sur BERCK VILLE cette maison de 129m2 avec 5 chambres, dont 2 au rez de chaussée,

une terrasse en bois et un jardin clos, le tout sur environ 490m2

 Elle est équipée du chauffage électrique avec poêle à pellets, et du tout à l'égout

 Renseignements et prises de rendez-vous UNIQUEMENT par téléphone au 03.21.84.71.70 (pas de réponses par mail)

L'Agence de Rang Du Fliers, membre du réseau AICO (Agences Immbolières en Côte d'Opale) : 1 mandat, 11 agences

à votre service

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243818/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1912 

Prix : 325000 €

Réf : 2260 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ à 1,5kms de la plage de BERCK, nous vous proposons à l'achat cette maison impeccable qui

comprend au rez de chaussée un salon/séjour de 31m2 avec poêle à  pellets, une cuisine de 13m2, et une suite

parentale ; à l'étage 3 chambres et une salle d'eau. Elle dispose également d'un garage et d'un jardin clos, le tout sur

environ 400m2

 Elle est équipée du chauffage électrique, et du tout à l'égout

 Avec AICO, l'Agence de Rang Du Fliers : 1 mandat exclusif = 11 agences

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235101/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 148000 €

Réf : 2264 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à CONCHIL LE TEMPLE, nous vous proposons à l'achat cette maison à rénover. Elle comporte 4 pièces

pour environ 62m2, mais également un grenier, un garage, des dépendances et un jardin clos, le tout sur environ

600m2

Avec AICO (Agences Immobilières en Côte d'Opales) : 1 mandat = 11 agences (voir les conditions dans votre agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235100/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 €

Réf : 2262 - 

Description détaillée : 

Pour les vacances, pour tous les jours, ou pour un investissement locatif, nous vous proposons à l'achat ce très bel

appartement de 35,59m2 situé à 200 mètres de la plage et des commerces de BERCK. Situé au 2ième étage d'une

petite résidence, il comprend un hall d'entrée, une cuisine équipée, une salle de douche, une chambre et une pièce de

vie avec balcon, le tout avec une déco tendance, soignée et cosy ! Posez vos meubles et profitez !

L'appartement est actuellement loué à un étudiant jusque fin juin.

Bien soumis au statut de la copropriété - 16 lots - charges annuelles environ 340EURuros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215876/appartement-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

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

Surface : 33 m2

Surface terrain : 207 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 131269 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITÉ ce 'chalet-mobil' situé dans un parc privé et sécurisé à 5kms de BERCK. D'une

superficie d'environ 33m2, il comprend 2 chambres et dispose d'un garage sur une parcelle d'environ 200m2.

 Bien soumis à  la copropriété horizontale - charges annuelles prévisionnelles environ 400EURuros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157086/maison-a_vendre-rang_du_fliers-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 189000 €

Réf : 0253 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR

 Dans un village entre BERCK et MONTREUIL, nous vous proposons à l'achat cette propriété de village composée de 2

biens loués ! Une maison avec 3 chambres, jardin et hangar et une maison avec 2 chambres et cour intérieure.

Revenus locatifs mensuels 1250EUR.

 L'Agence de Rang du Fliers, membre du réseau AICO : 1 mandat exclusif, 11 agences à votre service

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139193/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 489 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 283000 €

Réf : 0155 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à l'achat sur BERCK VILLE cette maison de 129m2 avec 5 chambres, dont 2 au rez de chaussée,

une terrasse en bois et un jardin clos, le tout sur environ 490m2

 Elle est équipée du chauffage électrique avec poêle à pellets, et du tout à l'égout

 Renseignements et prises de rendez-vous UNIQUEMENT par téléphone au 03.21.84.71.70 (pas de réponses par mail)

L'Agence de Rang Du Fliers, membre du réseau AICO (Agences Immbolières en Côte d'Opale) : 1 mandat, 11 agences

à votre service

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139192/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1912 

Prix : 325000 €

Réf : 0260 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ à 1,5kms de la plage de BERCK, nous vous proposons à l'achat cette maison impeccable qui

comprend au rez de chaussée un salon/séjour de 31m2 avec poêle à  pellets, une cuisine de 13m2, et une suite

parentale ; à l'étage 3 chambres et une salle d'eau. Elle dispose également d'un garage et d'un jardin clos, le tout sur

environ 400m2

 Elle est équipée du chauffage électrique, et du tout à l'égout

 Avec AICO, l'Agence de Rang Du Fliers : 1 mandat exclusif = 11 agences

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139191/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 148000 €

Réf : 0264 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à CONCHIL LE TEMPLE, nous vous proposons à l'achat cette maison à rénover. Elle comporte 4 pièces

pour environ 62m2, mais également un grenier, un garage, des dépendances et un jardin clos, le tout sur environ

600m2

Avec AICO (Agences Immobilières en Côte d'Opales) : 1 mandat = 11 agences (voir les conditions dans votre agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139190/maison-a_vendre-berck-62.php
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L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS

 131 route de Merlimont
62180 RANG-DU-FLIERS
Tel : 03.21.84.71.70
E-Mail : f.carron@agence-rangdufliers.fr

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 €

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

Pour les vacances, pour tous les jours, ou pour un investissement locatif, nous vous proposons à l'achat ce très bel

appartement de 35,59m2 situé à 200 mètres de la plage et des commerces de BERCK. Situé au 2ième étage d'une

petite résidence, il comprend un hall d'entrée, une cuisine équipée, une salle de douche, une chambre et une pièce de

vie avec balcon, le tout avec une déco tendance, soignée et cosy ! Posez vos meubles et profitez !

L'appartement est actuellement loué à un étudiant jusque fin juin.

Bien soumis au statut de la copropriété - 16 lots - charges annuelles environ 340EURuros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064968/appartement-a_vendre-berck-62.php
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