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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison BEAUCOURT-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1307 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 222593-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne rénovée etnbsp;avec dépendances  Comprenant une entrée, une salle d'eau, des toilettes

indépendantes, un séjour de 30m2, une cuisine semi ouverte aménagée , un salon, une chambre.  A l'étage : palier,

trois chambres et un WC  A l'extérieur il y a de nombreuses dépendances, une cave, un atelier, un garage. Le tout sur

1300m2 de terrain clos et arboré.  Plusieurs travaux ont été réalisés récemment (toiture et velux). Et certains sont en

cours comme l'isolation du grenier, l'isolation de la cave, l'installation d'une pompe à chaleur air / eau avec un ballon

d'eau chaude 200 l.  A VISITERetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535991/maison-a_vendre-beaucourt_en_santerre-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE ROSIERES EN SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1065 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1793 

Prix : 231000 €

Réf : 222562-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

PROCHE BOURG AVEC ÉCOLES ET COLLÈGE - MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : découvrez cette

maison de 5 pièces de 128 m² située à Caix (80170). Cette maison, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition

sud-ouest. Elle propose une pièce à vivre, quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose aussi

d'une salle d'eau, d'une salle de bains et de deux WC. Une pompe à chaleur est mise en place.Cette maison comporte

également une cave. Elle est complétée par une terrasse et un jardin, des atouts, assurément. Le terrain du bien est de

1 065 m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 1793. L'intérieur de la maison est en excellent état. Une place de

parking en intérieur est prévue pour garer votre véhicule.La maison est située non loin de bourg avec écoles et collège.

Côté transports en commun, il y a quatre gares dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A29 à 10 km. On

trouve deux restaurants dans les environs.Cette maison est à vendre pour la somme de 231 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cette maison en

vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535990/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison LIHONS ( Somme - 80 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 696 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 92000 €

Réf : 222591-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir à Lihons (80320) cette maison de 3 pièces de 57 m².Elle

profite d'une vue sur rue. Elle offre une chambre, une cuisine aménagée, une salle d'eau et un wc. La maison possède

un chauffage alimenté au gaz. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Un jardin vient agrémenter cette maison. Le terrain

du bien est de 696 m².Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) à

moins de 10 minutes. Côté transports en commun, on trouve trois gares (Chaulnes, Rosières-en-Santerre et Haute

Picardie TGV) dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A29 et A1 sont accessibles à moins de 9 km. Il y a trois bureaux

de poste et quatre bibliothèques à quelques minutes. Enfin, le marché Place de la République anime le quartier toutes

les semaines le mardi matin.Cette maison de 3 pièces est proposée à l'achat pour 92 000 E (dont 8,24 % d'honoraires à

la charge de l'acquéreur).Contactez notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à

vendre à Lihons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516649/maison-a_vendre-lihons-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison HARBONNIERES ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 221745-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE AMIENSEn vente : découvrez à harbonnieres (80131) cette maison de 3

pièces de 64 m² et de 190 m² de terrain.Elle profite d'une vue sur rue. La maison s'organise comme suit : une pièce à

vivre, deux chambres et une cuisine indépendante. Elle est aussi composée d'une salle d'eau et de WC. Un chauffage

alimenté au gaz est présent dans la maison. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Il possède également une terrasse (10

m²) et un jardin, l'idéal pour profiter des beaux jours.Une place de parking en intérieur est prévue pour stationner votre

véhicule.On trouve une école primaire dans le quartier. Côté transports, il y a quatre gares dans un rayon de 10 km. Il y

a un accès à l'autoroute A29 à 10 km. On trouve deux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.Cette

maison est à vendre pour la somme de 55 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur .Envie d'en savoir

plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516648/maison-a_vendre-harbonnieres-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison ABLAINCOURT-PRESSOIR HYPERCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 956 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128000 €

Réf : 222595-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE SAINT-QUENTINÀ vendre : venez découvrir cette maison de 4

pièces de 115 m² à Hypercourt (80320). Elle est exposée à l'ouest. Elle comporte une pièce à vivre, trois chambres, une

cuisine indépendante et deux toilettes. La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant à l'électricité.Une cave est

associée à la maison. Cette maison comporte aussi une terrasse (20 m²) et un jardin, des atouts, assurément. Le terrain

du bien est de 956 m².L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Une école élémentaire se trouve dans un rayon de 10 km :

l'École Élémentaire Hameau de Pertain. Côté transports en commun, il y a les gares Chaulnes, Haute Picardie TGV et

Nesle à proximité. Les autoroutes A1 et A29 sont accessibles à moins de 6 km.La maison est proposée à l'achat pour

128 000 E (avec 5,79 % charge acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison

en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505389/maison-a_vendre-ablaincourt_pressoir-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 55000 €

Réf : VA2165-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉEn vente : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 52 m² à Saint-Quentin (02100).Il

profite d'une vue sur rue. Il est situé au premier étage d'un petit immeuble de trois étages. Il s'agit d'une petite

copropriété de 8 lots. L'appartement propose une cuisine aménagée donnant accès à un balcon.Tous les types d'écoles

(de la maternelle au lycée) sont implantés à quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, il y a la gare

Saint-Quentin à moins de 10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A26 à 4 km. Vous trouverez le cinéma Ciné Quai de

même qu'un conservatoire et un port de plaisance à quelques minutes du bien. Il y a également de nombreux

restaurants, trois bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, 2 marchés animent les environs.Le prix de vente de

cet appartement est de 55 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de ce T3 à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498004/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison JANVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 801 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 252700 €

Réf : 222594-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Maison proche Compiègne. 5 pièces 3 chambresetnbsp; Maison édifier sur un sous-sol total de 64 m².  Au

rez-de-chaussée : vous disposez d'une entrée, un séjour d'environ 30 m², une cuisine aménagée et équipée avec coin

repas et un placard, etnbsp;2 chambres, un bureau, un dressing, des toilettes indépendante et une salle de bains avec

double vasque et WC.etnbsp;À l'étage : etnbsp;une chambre mansardée et un grenier pouvant être aménageable. Le

sous sol total est composé d'une cuisine une salle de jeux, une salle deau avec un wc, un atelier et un

garage.etnbsp;jardin sur l'avant et l'arrière de la maison le tout sur 800 m2.  Double vitrage pvc, chauffage fuel et

électrique. A VISITERetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480440/maison-a_vendre-janville-60.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison PLESSIER-ROZAINVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 4520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 249000 €

Réf : 222592-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied est composée de :une entrée, un séjour avec cheminée insert, une cuisine aménagée, 4

chambres, une salle de bain avec douche et baignoire, un WC indépendant avec lave-mains. Double vitrage PVC,

chauffage fioul et pompe à chaleur, volets roulants électriques centralisés, adoucisseur d'eau, sous-sol complet avec

espace buanderie.Garage indépendant 2 places à l'entrée de la propriété.Le tout sur un terrain de 4520 m² clos et

arboré. verger, éclairage extérieur du jardin. chenil.assainissement neuf conforme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466848/maison-a_vendre-plessier_rozainvillers-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison CHAULNES CHAULNES ( Somme - 80 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 1004 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : 222590-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir cette maison T5 de 79 m² à Chaulnes

(80320).Elle donne sur un jardin. Elle comporte une cuisine aménagée, une salle de bains et un wc. Un chauffage

alimenté au gaz est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Le terrain du bien s'étend sur 1 004

m².On trouve des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Élémentaire Robert Doisneau et

l'École Maternelle Aux Pays des Enfants Sages. Niveau transports, il y a trois gares (Chaulnes, Haute Picardie TGV et

Rosières-en-Santerre) dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A29 et A1 sont accessibles à moins de 8 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve plusieurs restaurants et un bureau de poste.Cette maison

T5 est proposée à l'achat pour 91 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437651/maison-a_vendre-chaulnes-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison AIZECOURT-LE-HAUT ESTRA©ES-DENIA©COURT ( Somme - 80 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1005 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139900 €

Réf : 222589-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : découvrez à Estrées-Deniécourt (80200) cette maison T5

de 131 m² et de 1 005 m² de terrain. Elle profite d'une vue sur rue. Elle dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une

salle d'eau et d'un wc. Un chauffage alimenté au fuel est mis en place. La maison dispose également d'un chauffe-eau

solaire. Fenêtres à double vitrage et volets roulants électriques. Une belle dépendance offre une possibilité

d'aménagement en garage ou logement. Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison comporte un

jardin. Une cave est associée à la maison.L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Concernant le stationnement de vos

véhicules, cette maison possède une place de parking en intérieur.Le bien est situé dans la commune

d'Estrées-Deniécourt. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a les gares Haute

Picardie TGV, Chaulnes et Rosières-en-Santerre à proximité. Les autoroutes A1 et A29 sont accessibles à moins de 10

km. On trouve deux restaurants dans les environs.Son prix de vente est de 139 900 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404294/maison-a_vendre-aizecourt_le_haut-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Terrain BEUVRAIGNES ( Somme - 80 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 27000 €

Réf : 222574-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible dans la commune de BEUVRAIGNES, proche de ROYE.   Surface 400m2, façade 15 mètres.

terrain viabilisé ( eau et électricité )  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374991/terrain-a_vendre-beuvraignes-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Terrain ANDECHY VERPILLIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface terrain : 2042 m2

Prix : 41800 €

Réf : 222542-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

terrain à batir  Raccordement à l'eau, 19 mètres de façade, dans un secteur calme. Accès à un tour de ville. contenance

du terrain 2000m2. Le terrain est plat et arboré.  A VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374990/terrain-a_vendre-andechy-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Terrain BEUVRAIGNES ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 40000 €

Réf : 222537-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible dans la commune de BEUVRAIGNES  Terrain viabilisé ( eau, électricité etnbsp;) relié au tout à

l'égout.  façade 19 mètres, expositions Sud.  A VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374989/terrain-a_vendre-beuvraignes-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Terrain BAYONVILLERS VRA©LY ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1021 m2

Prix : 46000 €

Réf : VT162-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374988/terrain-a_vendre-bayonvillers-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Commerce MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Prix : 147000 €

Réf : 202399-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

L'agence de Rosières-en-Santerre vous propose:A vendre fond de commerce etnbsp;en plein centre ville de

MONTDIDIERetnbsp;Comprenant : librairie, presse, PMU, loto.surface commerciale 120m2 + 80m2 de stockage.A

visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374987/commerce-a_vendre-montdidier-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison DOMPIERRE-BECQUINCOURT PERONNE ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1252 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 100000 €

Réf : 222581-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Dompierre-Becquincourt (80980) venez découvrir cette maison T4 de 80

m².Elle donne sur un espace vert. C'est une maison construite en 1970. Elle comporte trois chambres, une cuisine

aménagée, une salle de bains et un wc. Un chauffage électrique est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est

en bon état.Le bien se trouve dans la commune de Dompierre-Becquincourt. Une école primaire est implantée à moins

de 10 minutes. Côté transports en commun, on trouve la gare Haute Picardie TGV à proximité. Les autoroutes A1 et

A29 sont accessibles à moins de 9 km.Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 101 000 E (honoraires à la charge

du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374986/maison-a_vendre-dompierre_becquincourt-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison MAUCOURT rosieres en santerre ( Somme - 80 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 35000 €

Réf : 222548-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374985/maison-a_vendre-maucourt-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE ROSIERES EN SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1605 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 152425 €

Réf : 222588-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : découvrez à Rosières-en-Santerre (80170) cette maison de 6 pièces de

165 m² et de 1 605 m² de terrain.Elle donne sur un jardin. C'est une maison de 2 niveaux construite en 1954. Elle

compte trois chambres et une cuisine aménagée. Elle dispose d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément,

elle comporte deux wc. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place. L'intérieur va demander à être rénové.Idéal pour

se détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison comporte un jardin.La maison est située dans la commune de

Rosières-en-Santerre. Plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège) se trouvent à proximité : le Collège Jules

Verne, l'École Élémentaire Jacques Debary et l'École Maternelle Valentine Clément. Niveau transports, il y a cinq gares

à moins de 10 minutes. L'autoroute A29 est accessible à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une

bibliothèque dans les environs. On trouve aussi quatre restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la

République anime les environs toutes les semaines le mardi matin.Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour

142 425 E (honoraires à la charge du vendeur).Ce bien est disponible depuis le 24/10/2022.Envie d'en savoir plus sur

cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374984/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison CAIX ROSIERES EN SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 194250 €

Réf : 222584-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

PROCHE D'AMIENSEn vente : à Caix (80170) découvrez cette maison de 6 pièces de 128 m².Elle propose une cuisine

aménagée.La maison se situe dans la commune de Caix. Côté transports en commun, il y a quatre gares dans un rayon

de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A29 à 10 km. On trouve deux restaurants à quelques minutes du logement.Cette

maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 194 250 E.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez

contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374983/maison-a_vendre-caix-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison BOUCHOIR ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 598 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1922 

Prix : 147500 €

Réf : 222580-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATetnbsp;-etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Bouchoir (80910) venez

découvrir cette maison de 5 pièces de 120 m² et de 598 m² de terrain. Elle profite d'une vue sur rue. Elle se compose

comme suit : une pièce à vivre, trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle d'eau. Un

chauffage électrique est mis en place.La maison dispose aussi d'une cave. Un jardin de 350 m² vient l'agrémenter.C'est

une maison de 2 niveaux construite en 1922. L'intérieur de la maison est en bon état.Une école élémentaire est

implantée dans le quartier. Niveau transports, on trouve la gare Rosières-en-Santerre à moins de 10 minutes. Il y a un

accès à l'autoroute A1 à 9 km.La maison est proposée à l'achat pour 147 500 E (honoraires inclus de 5,5 % à la charge

de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374982/maison-a_vendre-bouchoir-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison CHAULNES ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 426 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 130000 €

Réf : 222582-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Maison comprenant : une grande cuisine, un séjour avec poêle à granules, une chambre, une salle d'eau ( douche à

l'italienne ), des toilettes indépendantes, une buanderie. À l'étage, à rénover, deux chambres, un grand placard pour

servir de dressing.  À l'extérieur : un grand bâtiment de 45 m², un jardin clos. Grande terrasse. etnbsp;Bonne exposition.

 Chauffage électrique, tout-à-l'égout, double vitrage PVC avec volet roulant. Toiture neuve sur l'arrière, portail récent.  A

VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374981/maison-a_vendre-chaulnes-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison AUNEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 4856 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 671715 €

Réf : 222578-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Magnifique moulin datant du 17ème siècle situé à AUNEUIL sur un terrain de 4900 m2 environ avec une surface

habitable de 259,5m2. La maison est composé de 2 niveaux avec au rez-de-chaussée, un vaste salon avec salle à

manger de 54m2 avec cheminée ouverte, une belle véranda orientée sud-ouest donnant sur le parc, une vaste cuisine

aménagée et équipée, un grand bureau pouvant se transformer en chambre donnant accès à une pièce aménagée

sous toiture, une chambre parentale avec un dressing et d'une salle d'eau et WC . Le 1er étage comporte 4 grandes

chambres. Une maison à rénover comportant le garage en sous-sol ; petites dépendances, jardin et cours d'eau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374980/maison-a_vendre-auneuil-60.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison DAVENESCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 185 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 166690 €

Réf : 222576-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 7 PIÈCES etnbsp;- PROCHE MONTDIDIER Secteur calme.En vente : venez découvrir à Davenescourt

(80500) cette maison de 7 pièces de 185 m².Elle profite d'une vue sur cour. C'est une maison de 3 niveaux datant de

1945. Elle offre un séjour double de 55m2, trois chambres, un bureau et une cuisine indépendante.Elle est composée

d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Elle comporte deux wc.etnbsp;Un chauffage fonctionnant au fuel est présent

dans la maison.etnbsp;Grenier aménageable, une cave est associée à la maison.L'intérieur va demander à être

rénové.Côté stationnement, cette maison possède de nombreuses places de parking intérieur comme extérieur.Il y a

500m² de bâtiments composés: d'un hangar, une grange, une maison, un bâtiment agricole.  Le bien est situé dans la

commune de Davenescourt. On trouve une école primaire. Niveau transports en commun, il y a les gares

Hargicourt-Pierrepont et Montdidier à proximité.  Les autoroutes A1 et A29 sont accessibles à moins de 18 km.   Cette

maison de 7 pièces est proposée à l'achat pour 166 690 E (avec 5,5 % charge acquéreur).N'hésitez pas à prendre

contact avec notre agence pour une première visite de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374978/maison-a_vendre-davenescourt-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison PUZEAUX ( Somme - 80 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 708 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 231000 €

Réf : 222573-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Logement refait à neuf style loft. Comprenant une entrée, un cellier, un grand séjour/salon ouvert sur cuisine aménagée

et équipée le tout 75m2, une grande chambre avec coin dressing, une salle de bains et des toilettes indépendants

complète le rez-de-chaussée.A l'étage palier de 45m2, trois belles chambres, un dressing et une salle de bains avec

WC, Un garage avec une fosse, jardin clos de 700m2, double vitrage, assainissement aux normes, aspirateur

centralisé, chauffage électrique, un poêle à granule et un adoucisseur d'eau. A VISITERetnbsp;Aucun travaux à

prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374977/maison-a_vendre-puzeaux-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison ROUVROY-EN-SANTERRE ROSIERES EN SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 2386 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : 222575-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Rouvroy-en-Santerre (80170)

venez découvrir cette maison T6 de 144 m² et de 2 386 m² de terrain.Elle donne sur un jardin. Elle offre un séjour, trois

chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle de bains. Un chauffage électrique est mis en

place. L'intérieur de la maison est en excellent état.20 m² de terrasse offrent à ce bien de l'espace supplémentaire

bienvenu.La maison est située dans la commune de Rouvroy-en-Santerre. On trouve plusieurs écoles (maternelles,

primaires, élémentaires et collèges) à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a les gares Rosières-en-Santerre et

Chaulnes dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A1 à 9 km. Vous trouverez plusieurs bibliothèques. On

trouve de nombreux restaurants et quatre bureaux de poste. Enfin, le marché Place de la République a lieu le mardi

matin.Les honoraires sont à la charge du vendeur.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette

maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374976/maison-a_vendre-rouvroy_en_santerre-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison FRESNOY-LES-ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : 222572-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

Maison en cours de rénovation.  cette maison disposera d'une entrée sur un séjour ouvert sur une cuisine aménagée et

équipée, une suite parentale, des toilettes indépendantes. A l'étage, palier trois chambres et une salle d'eau avec WC.

Un espace Balnéothérapie sera installé dans la cave. etnbsp; Jardin clos d'environ 1000m2 Toiture, huisserie, isolation,

électricité neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374975/maison-a_vendre-fresnoy_les_roye-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison FRAMERVILLE-RAINECOURT HARBONNIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface : 43 m2

Surface terrain : 185 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 76000 €

Réf : 222570-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir à Harbonnières (80131) cette maison T2

de 43 m². Elle offre un séjour, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau etnbsp;avec wc.A l'étage une

chambre et un dressing.La maison bénéficie d'un chauffage alimenté à l'électricité.Idéal pour prendre le soleil ou avoir

un peu d'air frais, ce bien bénéficie d'un jardin de 120 m².etnbsp;L'intérieur de la maison est en bon état.La maison se

trouve dans la commune d'Harbonnières. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes. Niveau transports en

commun, on trouve quatre gares à proximité. Les autoroutes A29 et A1 sont accessibles à moins de 20 km. Il y a deux

restaurants et un bureau de poste dans les environs.Le prix de vente de cette maison T2 est de 76 000 E (dont 8,57 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374974/maison-a_vendre-framerville_rainecourt-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison FRAMERVILLE-RAINECOURT HARBONNIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 732 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : 222559-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

PROCHE D'AMIENS - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : découvrez cette maison T4 de 91 m² et de 732 m²

de terrain à Harbonnières (80131). Elle profite d'une vue sur rue et bénéficie d'une exposition est-ouest. Elle propose

deux chambres, une cuisine aménagée et une salle de bains. La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au

gaz.Un jardin vient compléter ce bien. Une cave est associée à la maison.L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.La maison

se trouve dans la commune d'Harbonnières. Il y a une école primaire dans un rayon de 10 km. Côté transports, on

trouve quatre gares à proximité. L'autoroute A29 est accessible à 10 km. Il y a deux restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes du logement.Son prix de vente est de 96 000 E (6,67 % à la charge de l'acquéreur).Votre agence

vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos conseillers

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374971/maison-a_vendre-framerville_rainecourt-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison CHUIGNOLLES PROYART ( Somme - 80 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144900 €

Réf : 222541-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : dans la ville de Chuignolles

(80340) venez découvrir cette maison T6 de 168 m² et de 440 m² de terrain. Elle donne sur un jardin. Elle est agencée

comme suit : un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée. Elle comporte aussi une salle d'eau et une salle de

bains. La maison est équipée d'un chauffage alimenté à l'électricité.Cette maison possède une terrasse et un jardin, des

espaces détente bienvenus.L'intérieur de la maison est en excellent état.Son prix de vente est de 153 700 E (honoraires

à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374968/maison-a_vendre-chuignolles-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison FRAMERVILLE-RAINECOURT HARBONNIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 222538-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSEetnbsp;-etnbsp;PROCHE AMIENSÀ vendre : découvrez à Harbonnières (80131)

cette maison T3 de 45 m² et de 106 m² de terrain. Elle profite d'une vue sur rue. Elle s'organise comme suit : deux

chambres, une cuisine aménagée et une salle d'eau.10 m² de terrasse offrent à cette maison de l'espace

supplémentaire bienvenu.La maison se trouve dans la commune d'Harbonnières. Une école primaire est implantée dans

un rayon de 10 km. Côté transports en commun, on trouve quatre gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A29 et

A1 sont accessibles à moins de 20 km. Il y a deux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien.Cette maison

T3 est vendue occupée par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Le prix de

vente de cette maison est de 80 000 E (dont 5,26 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur). Le loyer mensuel

demandé au locataire est de 500 E HC.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en

vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374967/maison-a_vendre-framerville_rainecourt-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison NESLE nesle ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 803 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156450 €

Réf : 222556-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEetnbsp;-etnbsp;PROCHE SAINT-QUENTINÀ vendre : à Nesle (80190) venez

découvrir cette maison T6 de 121 m². Elle profite d'une vue sur rue et bénéficie d'une exposition nord-ouest. Elle se

compose comme suit : trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un wc.

Un chauffage fonctionnant au fuel est installé dans la maison.Cette maison possède une terrasse (20 m²) et un jardin,

des espaces détente bienvenus. Le terrain du bien s'étend sur 803 m². Une cave vient aussi compléter les 6 pièces de

ce logement.L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.La maison est située dans la commune de Nesle. On trouve plusieurs

établissements scolaires (maternelle, élémentaire et collège) à moins de 10 minutes : le Collège Louis Pasteur, l'École

Élémentaire Groupe A et l'École Maternelle Claude Monet. Côté transports, il y a deux gares (Nesle et Chaulnes) à

proximité. Les autoroutes A29 et A1 sont accessibles à moins de 15 km. Vous trouverez une bibliothèque. On trouve

cinq restaurants et un bureau de poste.Son prix de vente est de 156 450 E (dont 5 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant

rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374965/maison-a_vendre-nesle-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE ROSIÈRES EN SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 426 m2

Surface terrain : 1137 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 16 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 241500 €

Réf : 222551-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

L'agence de Rosières-en-Santerre vous propose:  un grand ensemble immobilier de 426 m2 comprenant habitation,

hôtel et restaurant avec etnbsp;bar, cuisine, chambre froide, salle de restaurant, 16 chambres.dépendances, jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374962/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison FRAMERVILLE-RAINECOURT HARBONNIA¨RES ( Somme - 80 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 581 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292600 €

Réf : 222527-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEURetnbsp;-etnbsp;MAISON 9 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : découvrez cette maison de 9

pièces de 205 m², située à Harbonnières (80131).Elle donne sur un jardin. Elle est agencée comme suit : un séjour, cinq

chambres et une cuisine aménagée. Elle compte également une salle d'eau et une salle de bains. Un chauffage

alimenté au gaz est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.Idéal pour profiter des beaux

jours, ou simplement prendre l'air, cette maison bénéficie d'une terrasse (15 m²) et d'un jardin. Le terrain de la propriété

est de 581 m².La maison est située dans la commune d'Harbonnières. Une école primaire se trouve à moins de 10

minutes de la maison. Il y a un bureau de poste et deux restaurants à proximité du bien.Son prix de vente est de 292

600 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303690/maison-a_vendre-framerville_rainecourt-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison MOYENNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 31 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 66000 €

Réf : VM3342-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

terrain à bâtir totalement viabilisé comportant une petite maison de vacance de 31 m2. clos avec portail et portillon

superficie de 552 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14230538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14230538/maison-a_vendre-moyenneville-60.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison ARVILLERS ARVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 578 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 229000 €

Réf : 222518-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Arvillers (80910) découvrez

cette maison de 6 pièces de 139 m² et de 578 m² de terrain.Elle bénéficie d'une exposition nord-sud. C'est une maison

de 2 niveaux construite en 2007. Elle offre cinq chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle

de bains. La maison possède un chauffage alimenté au gaz. L'intérieur de la maison est en excellent état.Cette maison

dispose d'une terrasse (20 m²) et d'un jardin (250 m²), des espaces détente bienvenus.Concernant le stationnement de

vos véhicules, cette maison dispose de deux places de parking en intérieur.Le bien se situe dans la commune

d'Arvillers. Une école primaire se trouve dans un rayon de 10 km : l'École Primaire les Coquelicots. Côté transports, il y

a les gares Hargicourt-Pierrepont et Rosières à moins de 10 minutes. L'autoroute A1 est accessible à 10 km.Cette

maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 229 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les

originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14158148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14158148/maison-a_vendre-arvillers-80.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Appartement SAINT-QUENTIN saint quentin ( Aisne - 02 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 212478-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROCHE PROCHE COMMERCESEn vente : venez découvrir cet appartement T3 de 52 m² à

Saint-Quentin (02100). Il profite d'une vue sur rue. Il est agencé comme suit : deux chambres, une cuisine indépendante

et une salle d'eau. Le chauffage de l'immeuble est individuel fonctionnant à l'électricité.Une cave est associée à

l'appartement.Ce T3 se situe au 2e étage d'un petit immeuble de trois étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 10

lots. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont

implantés à quelques pas de l'appartement. Niveau transports, il y a la gare Saint-Quentin à proximité. L'autoroute A26

est accessible à 5 km. Le cinéma Ciné Quai vous attend à proximité du logement pour vos loisirs, de même qu'un port

de plaisance et un conservatoire. On trouve aussi de nombreux restaurants, trois bureaux de poste et un institut

universitaire. Enfin, 2 marchés animent les environs.Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 61 900 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un de

nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13477055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13477055/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison ESTOUY PITHIVIERS ( Loiret - 45 )

Surface : 445 m2

Surface terrain : 2518 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 949900 €

Réf : 212464-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

PROCHE VILLAGE REMARQUABLE D'YÈVRE LE CHATEL - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : dans le

village d'Estouy (45300) découvrez cette maison de 14 pièces de 445 m².Elle donne sur un espace vert. C'est une

maison de 4 niveaux de haut standing. Elle est disposée comme suit : six chambres et une cuisine indépendante,

aménagée et équipée. Elle compte aussi deux salles d'eau et deux salles de bains. Un chauffage géothermique est

installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.Ce bien possède également un jardin.On trouve

une école primaire dans la commune : l'École Primaire Paul Masson.Énergie, consommation et émission de gaz à effet

de serre, voilà des critères dont il faut tenir compte lorsque l'on songe à l'achat. L'indice DPE de cette maison est de

catégorie C (99 kWh/m²/an) et l'indice GES est de classe A (de l'ordre de 3 Kg CO?/m²/an).Son prix de vente est de 983

250 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à

vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13284728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13284728/maison-a_vendre-estouy-45.php
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ULYSSIMMO.FR

 19 rue du Niger
80170 Rosières-en-Santerre
Tel : 03.22.78.80.09
E-Mail : agence@me.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-SANTERRE rosieres en santerre ( Somme - 80 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 192212-12-ULYSS2 - 

Description détaillée : 

L'agence de Rosières-en-Santerre vous propose:etnbsp;  immeuble avec de belle possibilité investisseur ou

commerçant etnbsp;!!! ancien commerce avec au Rez de chausse une salle de 60 m2 et 50 m2 de pièces diverses , à

l'étage un appartement de type 3 avec 2 chambres séjours , sdb etnbsp;,dépendance, chauffage central gaz , tout à

l'égout , jardin etnbsp;le tout sur environ 300m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13284726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13284726/maison-a_vendre-beaufort_en_santerre-80.php
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