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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Immeuble ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 141 m2

Prix : 194250 €

Réf : VI090-LMI - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport comprenant: Au RDC:etnbsp;2 studios de 21.74m² et 29.36m²avec un petit extérieur chacun.  Au

1er et 2ème étage: Appartement en duplex de type T3 de 89.46m². L'ensemble est loué 1425E/mois. etnbsp;

Equipements:etnbsp;TAE, gaz de ville.   Travaux à prévoir: menuiserie, isolation, sanitaire... Idéal investisseurs !etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511517/immeuble-a_vendre-arques-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 115500 €

Réf : VA1958-LMI - 

Description détaillée : 

Bel appartement lumineux de type T4 de 74 m² située au 2ème étage d'une résidence en copropriété avec ascenseur

comprenant: Un grand couloir, un salon séjour, 3 chambres (9.53m² / 10.80m² / 9.80m²), un dressing, une salle de

bains, WC et une cave au sous-sol.  Equipements: plancher chauffant, double vitrage.  Vendu libre d'occupation (loué

auparavant à 591E + 91 E de provisions de charges / mois) Idéal investisseurs !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511516/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Maison TATINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : VM572-LMI - 

Description détaillée : 

Agréable maison individuelle de 91m² sur un terrain de 296 m² située dans un secteur calme de Saint Martin lez

Tatinghem comprenant: Au rdc: Beau salon séjour, cuisine Au 1er étage: Palier, 3 chambres sur plancher bois, WC,

salle de bains Equipements:etnbsp;TAE, double vitrage, chauffage électrique Extérieur:etnbsp;jardin bien exposé,

emplacement de parking  Emplacement idéaletnbsp;aux portes du jardin public, à 5 mn de la grand place et dans un

secteur calme.etnbsp; Belle opportunité, faire vite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505324/maison-a_vendre-tatinghem-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Immeuble SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 172 m2

Prix : 173250 €

Réf : VI093-LMI - 

Description détaillée : 

Immeuble à usage de commerce et d'habitation de 172m² etnbsp;à Saint-Omer comprenant:  Au RDC: surface

commerciale (34,2 m²), buanderie (7,4 m²), pièce arrière (22,3 m²), cave. Au 1er étage: Palier (8,6 m²), salon/séjour

(29,3 m²), cuisine (10,1 m²), une chambre (12,8 m²), WC (1,3 m²), salle d'eau (3,2 m²). L'étage sur une dalle béton. Au

2ème étage: Plancher bois Palier (7,2 m²), 2 chambres (13,4/ 20,6 m²), rangement (1,5 m²). Sur plancher bois. Au 3ème

étage: grenier aménageable (40m²). etnbsp;  Simple vitrage en façade et double vitrage PVC à l'arrière - Chauffage au

gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484158/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Terrain ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2800 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT108-LMI - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de plus de 2 800 m² : etnbsp; 1 280 m² en zone constructible ! etnbsp;Et plus de 1 500 m² en zone

naturelle !  Dans un secteur calme avec une vue dégagée.  Idéal amoureux de la nature.  Rare sur le secteur !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372305/terrain-a_vendre-arques-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Immeuble SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Prix : 291200 €

Réf : VP084-LMI - 

Description détaillée : 

Superbe local commercial en hyper-centre-ville d'une superficie d'environ 200 m².  Superbe état !etnbsp;  Différents

projets possible : 1) grande surface commerciale 2) création d'un logement sur l'arrière avec accès jardin + local

commercial 3) transformation en grand loft.  Atypique ! Rare sur le marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372304/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Immeuble SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 62 m2

Prix : 299520 €

Réf : VI080-LMI - 

Description détaillée : 

Bel immeuble de rapport composé de 4 appartements Type 2 en hypercentre.  Cet immeuble entièrement rénové

comprend donc 4 appartements (1 par étage) avec local poubelle et couloir communs.  Chaque appartement se

compose de la manière suivante: un salon-séjour avec cuisine équipée ouverte, une salle de bain équipée, une

chambre, un espace rangement, couloir et wc.  Equipements:etnbsp;Pour chaque appartement : Chauffage elec,

compteurs indiv, double vitrage, TAE ...  Très bel immeuble ! Rare sur le secteur ! Rapport locatif intéressant ! Plus de

renseignements en agence ou par téléphone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372303/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Immeuble SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 112 m2

Prix : 217360 €

Réf : VI077-LMI - 

Description détaillée : 

Bel immeuble de rapport en centre-ville entièrement rénové.  RDC : Local commercial en bon état avec vitrine sur axe

passant  Etage :etnbsp;Superbe appartement T4 de 112m² en triplex avec terrasse et entrée indépendante, cuisine

équipée ouverte sur salon-séjour, 2 chambres, salle d'eau équipée et suite parentale (chambre et salle de bain éq). 

Equipements : chauffage élec, db vitrage.  Idéal investisseur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372302/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Immeuble ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 410 m2

Prix : 168000 €

Réf : VI075-LMI - 

Description détaillée : 

Immeuble à usage mixte en centre ville composé de la manière suivante:etnbsp;  Rdc:etnbsp;Un ancien café avec

espace bar, une grande pièce de réception (réunions, réception, piste de dance ...), une partie cuisine, un coin sanitaire

(+WC PMR) ainsi qu'une grande cour fermée sans vis-à-vis expo Sud.  1er étage: un appartement T2 à conforter  2éme

étage: un vaste comble pré aménagé (possibilité création T2 / T3 / bureaux ... )  Equipements: double vitrage, chauffage

Gaz de Ville, TAE  Gros potentiel pour cet ensemble immobilier ! Rapport locatif intéressant. Rare sur le secteur

!etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372301/immeuble-a_vendre-arques-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Maison SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 199500 €

Réf : VM561-LMI - 

Description détaillée : 

????Maison de ville à rénover avec cour et garage offrant 130 m² hab + combles aménageables  Au rez de

chaussée:etnbsp;Large garage, une chaufferie et un espace de rangement.  Au premier étage:etnbsp;Un vaste palier,

beau salon-séjour traversant avec une cheminée feu de bois, cuisine aménagée, cellier et WC.  Au second

étage:etnbsp;Un palier desservant trois belles chambres avec placards de rangement, une salle d'eau avec douche et

WC.  Au 3ème étage:etnbsp;Très vaste comble aménageable avec bonne hauteur sous toiture.  Equipement : TAE,

Chauffage Fuel  Travaux à prévoir: Cuisine, Menuiseries, sanitaire, électricité, isolation et déco.  Très bonne

construction. Chaque niveau sur dalle béton ! A VISITER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372300/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Maison MOULLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 199500 €

Réf : VM533-LMI - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 103 m² habitables érigée sur un terrain de prés de 650 m² dans un quartier résidentiel calme. 

Cette habitation à conforter se compose :  Au rdc:etnbsp;un hall d'entrée, un salon séjour en 'L' ouvert sur une cuisine

équipée moderne (cuisine Cuisinella de 2019) , une arrière cuisine, une chambre de RDC (ou salle de jeux) et WC

suspendus avec lave-main.  A l'étage:etnbsp;un vaste palier pouvant faire office de bureau desservant 2 belles

chambres et une salle de bains équipée (baignoire, douche, vasque, sèche serviette, WC). (possibilité de création d'une

chambre supplémentaire à l'étage sur le grand palier de 14m²).  A l'extérieur: un parking bitumé permettant le

stationnement de 2 véhicules et sur l'arrière un espace terrasse et un jardin clos et arboré. 

Equipements:etnbsp;chauffage élec + insert bois, double vitrage PVC, TAE.  etnbsp;**** Travaux de finitions à prévoir:

enduits / placo / peintures / jardin **** (plus de renseignements par tél)  A visiter sans tarder.. Belle opportunité !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372299/maison-a_vendre-moulle-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VA1951-LMI - 

Description détaillée : 

Appartement de 97 m² au RDC avec cour + garage + cave L'appartement se compose de :  Intérieur : Hall, Très

lumineux Salon-séjour, cuisine équipée, chaufferie, 2 belles chambres, une salle de bain, wc et cave.  Extérieur

:etnbsp;Cour + Garage  Equipements :etnbsp;Chauffage gaz de ville/ TAE / Double vitrage  A PROXIMITE DE TOUTES

COMMODITES! BELLE OPPORTUNITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372298/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VA1949-LMI - 

Description détaillée : 

Appartement en Centre ville de SAINT OMER de 103 m² au RDC avec cour + cave  Intérieur :etnbsp;Hall, Vaste

Salon-séjour, cuisine équipée, chaufferie, 2 belles chambres, une salle de bain, wc et cave.  Extérieur :etnbsp;Cour

commune  Equipements :etnbsp;Chauffage gaz de ville/ TAE / Double vitrage  A VISITER SANS TARDER !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372297/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : VA1946-LMI - 

Description détaillée : 

Appartement Type F3 en duplex offrant 82 m² hab, cave et place de parking.  Niveau 1 :etnbsp;salon-séjour de 35 m²,

une cuisine équipée et etnbsp;wc.  Niveau 2 :etnbsp;palier, 2 belles chambres, 1 espace rangement et une salle de

bain.  Equipements: Chauff sol pompe à chaleur, TAE  Pas de charges de copropriété !! Rare sur le secteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372296/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131250 €

Réf : VA1944-LMI - 

Description détaillée : 

Appartement Type F3 offrant 71 m² hab, cave et place de parking.  Se compose de : salon-séjour lumineux, une cuisine

équipée, 2 belles chambres, 1 espace de rangement, salle d'eau et wc.  Equipements:etnbsp;Chauff sol pompe à

chaleur, TAE  Pas de charges de copropriété !! Idéal Investisseur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372295/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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LAURENT MERCK IMMOBILIER

 12 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 06.17.01.50.52
E-Mail : l.merck@sfr.fr

Vente Immeuble SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189000 €

Réf : VP074-LMI - 

Description détaillée : 

Emplacement N°1 pour local pro ( ou ce loft ) en c?ur de ville de prés de 200 m² avec grande cour/jardin intérieure plein

Sud.  Ce loft est composé de la manière suivante :  En intérieur : une baie vitrée (ou vitrine) donnant sur un axe très

passant un sas d'entrée une vaste pièce en 'L' de plus de 150 m² avec baies vitrées etnbsp;donnant sur l'arrièreetnbsp; 

En extérieur : une cour ferméeetnbsp;à l'abri sans vis à vis orientée Sud.  Equipement : Le local dispose également de

sanitaires homme et femme, de plusieurs pièces de rangement ainsi que d'une chambre froide. Possibilité de

transformation en chambres et salle de bain.  TRAVAUX à prévoir. Idéal pour créer un loft en plein c?ur de ville ou pour

activité commerciale ou professionnelle.... Possibilité de division en local pro en façade et appartement type loft sur

l'arrière etnbsp;!etnbsp; (rapport locatif possible ) A VOIR !  Gros potentiel ! Hyper centre, rare sur le secteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11901699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11901699/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php

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

Page 17/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11901699/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php
http://www.repimmo.com

