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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Location Prestige SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 15 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

Maison jumelée d'un côté, comprenant :

  -RDC : pièce de vie ( cuisine et salle à manger)

  -1er étage : 1 chambre, salle d'eau, wc

  -2ème étage : 2 chambres

  -Dépendance avec accès par servitude.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14064508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14064508/prestige-location-saint_ouen-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Prestige BERTEAUCOURT-LES-DAMES ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 110670 €

Réf : 206NOBE - 

Description détaillée : 

Berteaucourt les Dames .

  Maison en brique sur 1200m² de terrain comprenant :

  RDC : Cuisine équipée, séjour (50m²) salle de bain, wc, bureau ou chambre, atelier .

  ETAGE 1 : Grenier aménageable.(50m²)

  NIVEAU INFERIEUR  : Cave voutée saine  .

  ASPECTS TECHNIQUES: Beaucoup de travaux effectués , reste les finitions et l'aménagement des comble

.Menuiseries PVC double vitrage .Volets roulant électriques . Insert séjour , insert cuisine .Construction brique .

  EXTERIEUR : Terrain de 1200 m² . Accès voiture , hangar de 36 m² et atelier .

  SECTEUR : Berteaucourt les dames proximité commerce .

  NOTRE AVIS . Maison offrant de très beau volumes , très lumineuse. Le plus,  le hangar et le potentiel aménagement

comble  .

  Honoraires :       % du prix de vente.

  Contactez M.Bocquet Cédric votre agent commercial au 06.10.97.19.28 .  (Immatriculé au rsac d?Amiens sous le

numéro 513 197 194) ou Mme Henry isabelle au  06.16.30.45.33 ( Enregistrée à la cci  d?Amiens sous le numéro  CPI

800012019000039842 ).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13956860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13956860/prestige-a_vendre-berteaucourt_les_dames-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Prix : 126480 €

Réf : 197MOST - 

Description détaillée : 

Prox Flixecourt !!

  Maison semi jumelée  pas de travaux possibilité 3 chambres comprenant :

  RDC : Salle à manger, salon, cuisine.

  SEMI NIVEAU : Salle de bain, wc.

  ETAGE 1 : Palier, 1 chambre. 1  Bureau ou chambre  .

  ETAGE 2: Grenier aménageable .

  ASPECTS TECHNIQUES : Menuiseries pvc double vitrage .Volets roulants manuels .Chauffage central au fioul.

Plancher bois en bon état. Construction brique.  Belle surface grenier à récupérer .

  EXTERIEUR : Cour, atelier, cave .

  NOTRE AVIS : Maison très agréable pas de travaux lumineuse .

  Pour Photos façade envois sur demande .

  Honoraires :  5.40  % du prix de vente.

   Contactez Mme Henry isabelle au  03.22.39.38.21. (Enregistrée à la cci  d?Amiens sous le numéro   CPI

800012019000039842). Ou contactez M.Bocquet Cédric votre agent commercial au 06.10.97.19.28 .  (Immatriculé au

rsac d?Amiens sous le numéro 513 197 194).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13664432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13664432/prestige-a_vendre-saint_ouen-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Prestige LANCHES-SAINT-HILAIRE ( Somme - 80 )

Prix : 198550 €

Réf : 198QELA - 

Description détaillée : 

RARE SECTEUR DOMART EN PONTHIEU !!!

  2 hangars agricole sur terrain d'environ 7000 m² .

  HANGAR 1:  880 m² env . Dale béton au sol , ossature métallique, toiture propre  électricité triphasé, eau par forage .

  HANGAR 2 : 500 m² env .Terre battue au sol , ossature bois métal , en très bon état.

  Terrain à bâtir sous réserve d' un CU positif .

  Honoraires :  4.5     % du prix de vente.

  Contactez M.Bocquet Cédric votre agent commercial au 06.10.97.19.28 .  (Immatriculé au rsac d?Amiens sous le

numéro 513 197 194) ou Mme Henry isabelle au  06.16.30.45.33 ( Enregistrée à la cci  d?Amiens sous le numéro  CPI

800012019000039842 ).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13596565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13596565/prestige-a_vendre-lanches_saint_hilaire-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Prestige CHAUSSEE-TIRANCOURT ( Somme - 80 )

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 320230 €

Réf : 189 - 

Description détaillée : 

Au portes d Amiens , charmante maison Picarde + logement locatif ( loué ) comprenant   :

  RDC: Hall d'entrée, séjour, cuisine équipée, salle de bain, wc , 2 chambres .

  ETAGE 1 : Palier , salle d'eau wc , dressing, 2 chambres .

  NIVEAU -1 : Sous sol piéton .

  LOGEMENT LOCATIF : Studio comprenant séjour, cuisine salle d'eau wc,

  EXTERIEUR : Joli terrain arboré, clos .

  ASPECTS TECHNIQUES : VMC dans les pièces d'eau, menuiseries double vitrage bois , volets roulants, insert ( foyer

ouvert) , garage ( dalle béton au sol )tout à l égout. Logement locatif ,( accès  indépendant)

  Agréable  terrasse couverte coté jardin , salle d'eau faïencé, chauffage central gaz de ville.

  SECTEUR: Au c?ur de la chaussée Tirancourt .(axe Flixecourt Amiens ).

  NOTRE AVIS : Maison offrant de très  beaux volumes, construction de qualité , secteur recherché . Authentique et

charmante , elle conviendra aux amoureux du beau typique. Le grand plus, en aparté de son charme et ses volumes , la

terrasse, couverte coté jardin endroit ou  il fait bon vivre notamment  les soirées  d'été.   Concernant le studio ( loué)il 

apporte une aide financière non négligeable  au mensualités du prêt.

  Maison coup de c?ur.

  Honoraires :     2.72  % du prix de vente.

   Contactez Mme Henry isabelle au  03.22.39.38.21. (Enregistrée à la cci  d?Amiens sous le numéro             CPI

800012019000039842). Ou contactez M.Bocquet Cédric votre agent commercial au 06.10.97.19.28 .  (Immatriculé au

rsac d?Amiens sous le numéro 513 197 194).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13454588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454588/prestige-a_vendre-chaussee_tirancourt-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-LEGER-LES-DOMART ( Somme - 80 )

Surface : 452 m2

Prix : 30000 €

Réf : 170_THOST - 

Description détaillée : 

St Leger les Domart à vendre terrain constructible d'une contenance de 452 m²  :

  FACADE : 16 M

  Rue calme à sens unique .

  Honoraires :   16  % du prix de vente.

   Contactez Mme Henry isabelle au  03.22.39.38.21. (Enregistrée à la cci  d?Amiens sous le numéro CPI

(800012019000039842). Ou contactez M.Bocquet Cédric votre agent commercial au 06.10.97.19.28 .  (Immatriculé au

rsac d?Amiens sous le numéro 513 197 194).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12981588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12981588/terrain-a_vendre-saint_leger_les_domart-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : PLSTO - 

Description détaillée : 

Maison de ville comprenant :

   RDC :  Salle à manger, cuisine ,  salle de bain carrelée? wc .

   ETAGE: 2 chambres .

  EXTERIEUR :  87 m² de jardin (pelouse et terrasse .) Pas de vis à vis .Dépendance.

  ASPECTS TECHNIQUES : Menuiseries pvc double vitrage en partie , isolation refait sur façade arrière ,ravalement de

façade avant refait également,  plancher bois en trés bon état dans les chambres , conduit de cheminée existant pour

poêle à granulés, chauffage électrique   .

  NOTRE AVIS : Maison en bon état pas de travaux majeur idéal jeune couple ou investisseur.

  SECTEUR :  Commune de st ouen .

  Honoraires : 8.33% du prix de vente.Contactez M. Bocquet Cédric votre agent commercial au 06/10/97/19/28    

(immatriculé au rsac d Amiens sous le numéro 513 197 194 ) .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12922621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12922621/prestige-a_vendre-saint_ouen-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 74000 €

Réf : 166 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF PROX FLIXECOURT !!!

  Jolie maison semi jumelée, garage, terrain, comprenant :

  RDC : Salle à manger, salon, cuisine semi équipée, salle d'eau, wc , espace véranda.

  ETAGE :  2 chambres .

  EXTERIEUR : Terrain clos de 42 m² (pelouse) ,atelier en brique ,  chaufferie.

  ASPECTS TECHNIQUES : Menuiseries pvc double vitrage ( de qualités), volets roulants électriques et manuels, accès

terrain par couloir, "idéal pour sortir les  poubelles  sans passage maison" .Système de VMC dans les pièces d'eau

,chauffage central au fioul, chaudière en très bon état, production d 'eau chaude (révision annuelle). Nombreux placards

de rangement, cheminée existante pour poêle à pellets , beau garage de 28 m²( construction parpaing)  .

  NOTRE AVIS : Coquette maison, idéal jeune couple se situant à deux pas des écoles et commerces. Bien entretenue

et investit  par la propriétaire.

   Cette maison conviendra à ceux, désirant se lancer sans avoir à subir de travaux .Les grands atouts : l'accès sur le

côté, évitant ainsi le passage des ordures ménagères par les pièces à vivre, son grand garage  fonctionnel et la rue en

sens unique calme  .

  A voir !!!

  Honoraires : 6.25 % du prix de vente.

    Contactez M.Bocquet Cédric votre agent commercial au 06.10.97.19.28 .  (Immatriculé au rsac d'Amiens sous le

numéro 513 197 194). Ou Mme Henry isabelle au  03.22.39.38.21. (Enregistrée à la cci  d'Amiens sous le numéro          

   CPI 800012019000039842)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12895467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12895467/prestige-a_vendre-saint_ouen-80.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Terrain AUXI-LE-CHATEAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1292 m2

Prix : 30000 €

Réf : 142 - 

Description détaillée : 

Joli terrain plat , borné d une contenance de 1292 m² .

  Réseau d'eau et électricité passant devant .

  Certificat d' urbanisme  positif récent .

  25 mètres de façade .

    . Honoraires : 12% du prix de vente. Contactez M. Bocquet Cédric votre agent commercial au 06/10/97/19/28    

(immatriculé au rsac d Amiens sous le numéro 513 197 194

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12326072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12326072/terrain-a_vendre-auxi_le_chateau-62.php
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LOG'IMMO

 30bis, rue Anatole Jovelet
80780 SAINT-LERGER-LES-DOMART
Tel : 03.22.39.38.21
E-Mail : log.immo@wanadoo.fr

Vente Terrain NAOURS ( Somme - 80 )

Surface : 2285 m2

Prix : 79000 €

Réf : 63_NADE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, plat de 2285 m² , 23 mètres de façade.

  SECTEUR :   Dans la commune de Naours !! CU POSITIF  23 m

  NOTRE AVIS : Superficie rare pour le secteur .

  Honoraires : 6.76% du prix de vente.Contactez M. Bocquet Cédric votre agent commercial au 06/10/97/19/28    

(immatriculé au rsac d Amiens sous le numéro 513 197 194 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12133136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12133136/terrain-a_vendre-naours-80.php
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