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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Location Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 910 €/mois

Réf : 2183-HELMAN - 

Description détaillée : 

A LOUER - LONGUENESSE : MAISON RECENTE 1/2 MITOYENNE EN EXCELLENT ÉTAT - 5 PIÈCES AVEC

TERRASSE, JARDIN ET GARAGE. etnbsp;etnbsp;Elle comprend : Au rez-de-chaussée :- etnbsp;entrée - séjour 31m²-

une cuisine américaine équipée,- toilettes. A l'étage :- 4 chambres dont 2 petites (13.5m², 9.5m², 6.5m², 6.5m²)- salle de

bains (douche, baignoire, vasque et toilettes) Garage 25m².Terrasse suspendue de 30 m² et jardin 250 m²,Double

vitrage PVC, volets roulants électriques. Chauffage électrique. etnbsp;Diagnostic de performance énergétique : C.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 900 euros et 1 280 euros par an. (prix

moyens des énergies indexés au etnbsp;01 /01/2021 , abonnements compris). Disponible à la location au 1/1/2023.

etnbsp;Réf. : MH2183. Loyer : 900 euros / mois Provision TOM : 10 euros / mois Dépôt de garantie : 900 euros. Frais de

bail : 900 euros Revenus mensuels exigés : 3 fois le montant du loyer en CDI. Exclusivité HELMAN IMMOBILIER, 22

place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19.  Pour plus d'informations : etnbsp;  ,LM2495  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544935/maison-location-longuenesse-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison RACQUINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 198000 €

Réf : 2149-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - RACQUINGHEM : etnbsp;En exclusivité, à 10 minutes de Saint-Omer, coup de c?ur assuré pour cette très

jolie maison semi-mitoyenne entièrement rénovée avec soin et avec goût. Décoration contemporaine et équipements de

qualité. Joli jardin très bien exposé, sans vis-à-vis.  Aucuns travaux à prévoir dans cette maison qui comprend:

Rez-de-chaussée: Entrée, salon-séjour avec insert feu de bois, cuisine récente bien équipée, toilettes.

etnbsp;etnbsp;Premier étage: Sur dalle béton. Palier, trois chambres, salle de bain refaite à neuf, buanderie.Sous-sol:

75 m2 divisés en deux annexes, actuellement utilisées en pièce de loisir et en atelier.etnbsp;Extérieur:etnbsp;Terrasse

bois suspendue, deuxième terrasse,etnbsp;jardin clos exposé sud. Stationnement extérieur 2 voitures,etnbsp;garage 1

voiture.etnbsp; Chauffage électrique. Double vitrage PVC. Tout à l'égout. Diagnostic énergétique 'E'. Taxe foncière 940

euros. Référence LT2149. Prix 198.000 euros honoraires charge vendeur.  Exclusivité Helman immobilier, 22 place

Pierre Bonhomme 62500 Saint-Omer. Tel : 03.21.88.89.19.  Veuillez contacter Laurent Thorel, agent commercial,

etnbsp;au 06.69.56.60.07.   For sale - RACQUINGHEM: Exclusively, 10 minutes from Saint-Omer, crush assured for

this very pretty semi-detached house completely renovated with care and taste. Contemporary decoration and quality

equipment. Pretty garden very well exposed, without vis-à-vis.  No work to be planned in this house which includes:

Ground floor: Entrance, living room with wood burning stove, recent well-equipped kitchen, toilets.First floor: On

concrete slab. Landing, three bedrooms, renovated bathroom, laundry room.Basement: 75 m2etnbsp;divided into two

annexes, currently used as a hobby room and a workshop.Exterior: Suspended wooden terrace, second terrace,

south-facing enclosed garden. Outdoor parking 2 cars.1 car garage. Electric heating. PVC double glazing. Mains

drainage. Energy diagnosis 'D'. Property tax 9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544934/maison-a_vendre-racquinghem-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 350 €/mois

Réf : 2178-HELMAN - 

Description détaillée : 

A LOUER - SAINT-OMER centre : Local professionnel de 20 m² de type 'cabinet médical' avec une pièce d'accueil et un

bureau.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;La pièce d'accueil pourra faire office de salle d'attente ou de secrétariat. Cet

emplacement premium apporte une bonne visibilité et une facile localisation du local. Le stationnement proche est aisé

et gratuit. etnbsp; La location comprend : un bureau d'accueil de 5,70 m².un bureau de 11,40 m².toilettes et lavabo.une

cave.Disponibilité immédiate. Fenêtres bois double vitrage. Volets roulants. Chauffage électrique individuel. Diagnostic

de performance énergétique : etnbsp;E etnbsp;. etnbsp;Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard entre 460 euros et 660 euros par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01

etnbsp;/ 2021 , abonnements compris). Taxe foncière : 340 euros / an. Bail professionnel d'un an, renouvelable.

etnbsp;Loyer mensuel de 350 euros TTC hors charges. Charges mensuelles : 5 euros TTC. Dépôt de garantie : 1.050

euros. etnbsp;Honoraires de 630 euros charge locataire preneur. HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme,

62500 Saint-Omer. Tel : 03.21.88.89.19. etnbsp; Contacter Antoine Camelot, agent commercial, au : 07.83.14.25.59. 

Plus d'informations sur la page : etnbsp; ,LP151

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535914/immeuble-location-saint_omer-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 142 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : VA2445-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint-Omer centreetnbsp;: Très beletnbsp;appartementetnbsp;T5 de standing de 142 m²etnbsp;habitables

avec garage.etnbsp;Dans un immeuble aux faibles charges composé de 3 appartements, cet appartement etnbsp;situé

au deuxième étage se compose de : Une belle et vaste entrée qui distribue la cuisine entièrement équipée.etnbsp;Un

grand salonetnbsp;séjour très agréable et très lumineux de 48 m² avec un beauetnbsp;parquet chevrons de

qualité.etnbsp;Un espace lingerie, une salle de bains, toilettes indépendants etetnbsp;4 belles chambres.etnbsp;Le

garage situé en rez-de-jardin.etnbsp;Vous pourrez profiter du jardin qui est commun aux 3 appartements de la

résidence.etnbsp;Un grenier aménageable d'une surface de 40 m².etnbsp;2 caves privatives.etnbsp;Chauffage au gaz

de ville. Diagnostic de performance énergétique : D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard de 1.907 euros par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;15 etnbsp;/ 08 etnbsp;/ 2015 ,

abonnements compris). Copropriété de 3 appartements (13 lots) en charges réduites, charges de copro 713E / an, sans

procédure en cours. Taxe foncière : 2.178 euros. Réf : FW2173. Prix : 249.000 euros honoraires charge vendeur.

Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacter François

Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.  English calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or

etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more information on page : etnbsp; ,VA2445   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531078/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Terrain SALPERWICK ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 3777 m2

Prix : 109000 €

Réf : 2160-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre : En exclusivité à SALPERWICK, au c?ur des marais de Saint-Omer, charmant terrain d'agrément avec chalet

et étang privé sur une parcelle de 3.777m². La parcelle en double accès bateau et voiture se situe dans un secteur très

recherché des marais audomarois, qui a gardé toute son authenticité. Entièrement clos et viabilisé, ce terrain comprend

aussi un chalet typique des marais posé sur dalle béton, un abri de rangement, et bien sûr un accès direct aux marais. 

Raccordé aux réseaux électricité - eau courante - possibilité téléphone. Assainissement autonome

conformeetnbsp;(Tertre). Taxe foncière : 93 euros. Diagnostic de performance énergétique : Vierge. Réf LT2160. Prix :

109.000 euros honoraires charge vendeur. Exclusivité HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme, 62500

Saint-Omer. etnbsp;Tel : 03.21.88.89.19. etnbsp;Veuillez contacter Laurent Thorel, agent commercial, au

06.69.56.60.07.  English calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;

   Plus d'informations / more information on page :  ,VT127  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525169/terrain-a_vendre-salperwick-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1424 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 298000 €

Réf : VM2489-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Uniquement chez Helman Immobilier : Proche de Saint-Omer,etnbsp; à 5 minutes de Thérouanne, et proche

A26, maison individuelle de 140 m² en semi plain-pied construite en 2016 sur un terrain de 1.424 m²etnbsp;sans aucuns

travaux avec un beau jardin entièrement clôturé. etnbsp;  Elle comprend : Au rez-de-chausséeetnbsp;: Une entrée, un

vaste séjour très lumineux avec cuisine équipée et aménagée avec îlot central. Arrière cuisine, toilettes avec

lave-mains, Une chambre parentale de 20 m² avec dressing et une salle de bains avec douche à l'italienne permettent

une vie en plain-pied.A l'étageetnbsp;: une grande mezzanine, etnbsp;2 belles chambres et une grande salle de bains

neuve. Possibilité d'aménager la mezzanine de 13 m² pour créer une chambre supplémentaire ou un bureau.Un garage

attenant de 16 m².Jardin de 1.350 m² clos, belle terrasse avec vue campagne.Double vitrage alu. Chauffage par pompe

à chaleur (sol chauffant au rez-de-chaussée). etnbsp;Diagnostic de performance énergétique : A. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 490 euros et 720 euros par an. (prix moyens des énergies

indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements compris). Taxe foncière : 819 euros. etnbsp;Réf. :

FW2179. Prix : 298.000 euros honoraires charge vendeur. HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme, 62500

Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19.Veuillez contacter François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.   English

calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations /

more information on page :  ,VM2489

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505248/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison WITTES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 318 m2

Surface terrain : 1368 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 649000 €

Réf : VM2485-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - WITTES,etnbsp;sur l'axe Saint-Omer / Aire-sur-la-Lys : Superbe maison contemporaine de plus de 210 m²

habitables et 2 cottages pour activité de gîtes, avec piscine chauffée. L'habitation principale est composée au

rez-de-chaussée d'une entrée spacieuse qui vous invite vers uneetnbsp;magnifique pièce de vie lumineuse de près de

70m² avec cuisine ouverte entièrement équipée. Pour votre confort: chauffage par le sol et aspiration

centralisée.etnbsp;Le rez-de-chaussée vous offre également uneetnbsp;suite parentale avec dressing et salle de

bainsetnbsp;avec douche à l'italienne, etnbsp;baignoire et etnbsp;meuble doubles vasques. Toilettes indépendants avec

lave-mains, une lingerie et un garage avec porte motorisée. Le palier du premier étage vous offre etnbsp;une salle de

bains avec douche et etnbsp;4 chambres dont une de 22m ² avec toilettes indépendants .Cette maison saura vous ravir

par sa luminosité et ses grands espaces.Totalement indépendants de la maison :etnbsp;2 cottages aménagés en gîtes

avec belles prestations :etnbsp;Le premier cottage: d'une capacité maximum de 6 personnes de plus de 60

m²etnbsp;est composé d'un salon séjour avec jacuzzi, une cuisine ouverte , 2 chambres , ainsi qu'une salle d'eau avec

accès direct à laetnbsp;piscine couverte et chauffée avec sanitaires.Le second cottage de 43 m² d'une capacité de 2

personnes est composé d'un salon ouvert sur la cuisine , une chambre , une salle d'eau ainsi qu'un espace détente

avec baignoire balnéo 2 personnes . Un sauna complète la prestation.Chaque cottage possède sa terrasse et son accès

privatif. Entièrement clôturé, avec portail d'entrée motorisé, l'extérieur paysagé avec jardin japonais et 2 bassins vous

permettra de profiter de la quiétude des lieux. Vous y trouverez également un carport pouvant accueillir plusieurs

voitures , un garage ainsi qu'un atelier.Les gîtes apportent une belle rentabilité .Cette propriété e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437531/maison-a_vendre-wittes-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 374000 €

Réf : 2171-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Dans un village recherché à quelques minutes de Saint-Omer, en direction de Lille : Belle maison individuelle

de 187 m² très soignée en semi plain-pied, avec garageetnbsp;, construite en 1995 sur un beau terrain bien exposé

d'environ 1.000 m². Le jardin est arboré et clôturé, sans vis-à-vis. etnbsp; Elle comprend :  Au rez-de-chaussée :etnbsp;

Grand salon-séjour avec poêle à pellets ouvert sur une belle cuisine récente, une pièce de loisirs, toilettes, lingerie, une

grande chambre et une salle d'eau neuve.A l'étage, sur dalle bétonetnbsp;: Grand palier facilement transformable en

chambre supplémentaire, 2 chambres et un bureau, 1 salle de bain, toilettes indépendants, grenier.Extérieur : Garage

de 28 m² avec porte automatique, terrasse plein sud, abri de jardin sur béton.etnbsp;L'ensemble est en parfait état et

sans aucuns travaux à prévoir. Au calme, mais proche des grands axes. Double vitrage ALU. Chauffage gaz de ville.

Tout-à-l'égout conforme. Diagnostic de performance énergétique : C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard entre 1.660 euros et 2.290 euros par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01

etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements compris). Taxe foncière : 1.013 euros. Réf. LT2171. Prix : 374.000 euros

honoraires charge vendeur. etnbsp; HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tel :

03.21.88.89.19. Veuillez contacter Laurent Thorel, agent commercial, au 06 69 56 60 07.   For sale - In a sought-after

village a few minutes from Saint-Omer in the direction of Lille: Beautiful, well-kept single-storey semi-detached house,

with garage, set on 1,000 m²etnbsp;of lovely grounds with a beautiful outlook . The garden is fenced and well stocked

and is not overlooked. It offers : On the ground floor:etnbsp;Large living room with pellet stove opening into an attractive,

recently installed kitchen, a leisure room, toilets, linen room, a large bedroom and a new bat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437530/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Terrain BEAUMETZ-LES-AIRE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 3259 m2

Prix : 50000 €

Réf : VT128-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre, en exclusivité chez Helman Immobilier: magnifique terrain à bâtir de 3.259 m² sur la commune de Beaumetz

les Aire,etnbsp;entre Fruges et Estrée-Blanche, il propose une belle surface et une bonne exposition avec environ 20

mètres de façade. Viabilités en bordure. Réf. FW2174. Taxe foncière : etnbsp; etnbsp; Prix : 50.000 euros honoraires

charge vendeur. Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez

contacter François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.  English calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758

320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more information on page :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426516/terrain-a_vendre-beaumetz_les_aire-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison WIZERNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 269000 €

Réf : VM2299-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Wizernes : etnbsp;Maison contemporaineetnbsp;de plain-pied de 128 m² habitables sur un terrain de plus de

500 m² entièrement clôturé aux portes de Saint-Omer. Coup de c?ur assuré. Construite en 2020, elle offre de beaux

volumes et de très belles prestations : Un etnbsp;hall d'entrée vous invite vers une superbe pièce à vivre d'environ 45

m² avec cuisine ouverte baignée de lumière donnant sur la terrasse. Cellier, toilettes. 3 belles chambres et une salle de

bains.Un beau garage.Les matériaux de qualité ont été choisis avec goût. Construction ossature métal. Menuiseries

PVC, pompe à chaleur, chauffage au sol. Diagnostic de performance énergétique A. Réf. FW2046/2174. Prix : 269.000

euros honoraires charge vendeur. Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19.

Contacter François Wacogne, agent commercial, T. 06.60.65.06.00.   For sale - Wizernes:etnbsp;Very smart,

single-storey houseetnbsp;boastingetnbsp;128 m²etnbsp;of living space on a fully fenced plot of over 500

m²etnbsp;situated at the edge of Saint-Omer. Built in 2020, it is spacious and well equipped: The entrance hall opens

into a superb living room, approximately 45 m², with open kitchen bathed in light and overlooking the

terrace.etnbsp;Cellar, toilets.etnbsp;3 beautiful bedrooms and a bathroom.A nice garage.The quality materials have

been chosen with taste. Metal frame construction. PVC joinery, heat pump, underfloor heating. Energy diagnosis A. Ref.

FW2046/2174. Price: 269,000 eurosetnbsp;fees charged to the seller. Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme,

62500 Saint-Omer. Phone 03.21.88.89.19. Contact François Wacogne, sales agent, T. 06.60.65.06.00.   English calls : 

Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more

information on page :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393215/maison-a_vendre-wizernes-62.php

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

Page 11/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393215/maison-a_vendre-wizernes-62.php
http://www.repimmo.com


HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Terrain ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2868 m2

Prix : 239000 €

Réf : VT125-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - ARQUES , proche de la forêt de Clairmarais terrain à bâtir d'une surface deetnbsp;2.868etnbsp;m² à

viabiliser. Dans secteur calme et recherché. Terrain plat et Bien exposé. ( 2 autres parcelles voisines de 482 et 532 m²

sont également à vendre sur notre site ).  Prix : 239.000 eurosetnbsp;honoraires charge vendeur. etnbsp;Ref :

FW2143-2868 etnbsp;Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez

contacter François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.   English calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758

320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more information on page : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369304/terrain-a_vendre-arques-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Terrain ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 532 m2

Prix : 59000 €

Réf : VT123-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - ARQUES , proche de la forêt de Clairmarais terrain à bâtir d'une surface de 532 m² à viabiliser. Dans

secteur calme et recherché. Terrain plat et Bien exposé. ( 2 autres parcelles voisines de 482 et 2868 m² sont également

à vendre sur notre site ).  Prix : 59.000 eurosetnbsp;honoraires charge vendeur. REF : FW2143-532. etnbsp;Helman

Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacter François Wacogne,

agent commercial, au 06 60 65 06 00.   English calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44

etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more information on page :  ,VT123 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369303
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Terrain ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 482 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT122-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - ARQUES , proche de la forêt de Clairmarais terrain à bâtir d'une surface de 482 m² à viabiliser. Dans

secteur calme et recherché. Terrain plat et Bien exposé. ( 2 autres parcelles voisines de 532 et 2868 m² sont également

à vendre sur notre site ).  Prix : 54.000 eurosetnbsp;honoraires charge vendeur. ref : FW2143-482. Helman Immobilier,

22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacter François Wacogne, agent

commercial, au 06 60 65 06 00.   English calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717

022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more information on page : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369302
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 218 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 465000 €

Réf : VI196-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint-Omer : Immeuble de rapport vendu loué, idéalement situé proche des commerces et des écoles.

Résidence à destination des étudiantsetnbsp;répondant aux normes d'habitabilités, avec chauffage central gaz de ville,

accès internet, télévision numérique terrestre. Cet immeuble propose 9 chambres insonorisées et 2 studios avec un

vaste espace commun composé d'un coin détente, d'un salon avec téléviseur grand écran, de 2 cuisines entièrement

aménagées, de toilettes à tous les étages, de sanitaires indépendants à chaque chambre (douche, lavabo).Cour

intérieure, le tout placé sous vidéo protection.Montant des loyers charges comprises: 47.460 euros.etnbsp;Très bon

rapport , vendu meublé.etnbsp;Diagnostic de performance énergétique : C . Taxe foncière 3.903 euros. Réf.FW2029.

Prix : 465.000 eurosetnbsp;honoraires charge vendeur. Helman Immobilier,etnbsp;22 place Pierre Bonhomme, 62500

Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacteretnbsp;François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00. For

sale - Saint-Omer: Apartment building which is being sold rented, and ideally situated close to shops and schools. This

residence for students meets official living standards, with town gas central heating, internet access and digital terrestrial

television. The building offers 9 sound-proofed rooms and 2 studios with a spacious common area consisting of a sitting

room, a living room with large screen TV, 2 fully equipped kitchens, toilets on all floors and a shower and sink in each

room. There is an inner courtyard, and everything is under video protection. Amount of rent including charges: 47.460

euros, net return 6%, sold furnished. Energy performance diagnosis: C . Property tax 3.903 euros. Ref.FW2029. Price:

465,000 euros fees charged to the seller. Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer.

Tel.03.21.88.89.19. Please contact François Wacogne, sales agent, on 06 60 65 06 00.  English calls : Peter Tear

etnbsp; +33 etnbsp;758 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369299
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 168 m2

Surface terrain : 80 m2

Prix : 159000 €

Réf : 2112-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Saint-Omer centreetnbsp;: Immeuble de rapport vendu loué,etnbsp;générantetnbsp;plus de 9 % de

rentabilité. Au rez-de-chaussée : Excellent emplacement pour ce local commercial d'environ 80 m² à fort

potentiel.etnbsp;A l'étage : Appartement de 88 m² avec trois chambres, un salon - salle a manger, un bureau et cuisine

équipée. Parking public à proximité. Chauffage au gaz.etnbsp;Rapport locatif etnbsp;: 15.000 euros annuel. Réf

LTFW2155. DPE Vierge. Prix : 159.000 euros honoraires charge vendeur. HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre

Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tel : 03.21.88.89.19. Contacter nos agents commerciaux François Wacogne au

06.60.65.06.00 ou Laurent Thorel au 06.69.56.60.07.   Plus d'informations : etnbsp; ,VI140

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369298
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 338000 €

Réf : VM2423-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Longuenesse : Très jolie maison individuelle en semi plain-pied de 152 m² très soignée. Dans un

environnement de qualité, sur un terrain de 600 m² exposé sud, dans un secteur recherché proche des commerces, des

écoles. etnbsp;Elle propose : Rez-de-chaussée :etnbsp;Entrée, spacieux séjour lumineux, cuisine équipée, un cellier,

salle de bains, 1 chambre et toilettes.Etage :etnbsp;un palier dessert 4 chambres et une salle d'eau.etnbsp;Un garage

de 32 m².Extérieurs :etnbsp;Abords soignés avec enrobés. Terrain entièrement clos et terrasse. Portail électriqueDouble

vitrage alu, volets électriques partiels. Tout à l'égout conforme. Chauffage gaz de ville. Diagnostic de performance

énergétique 2021 : C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1.524 euros et

2.062 euros par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements

compris). Maison raccordée à laetnbsp;fibre. Taxe foncière : 1.490 euros. Prix 338.000 eurosetnbsp;honoraires charge

etnbsp;vendeur. Réf : FW2138 . etnbsp; Helman immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tel :

03.21.88.89.19. Pour visiter ce bien, veuillez contacter François Wacogne, agent commercial, au 06.60.65.06.00.  

English calls : Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus

d'informations / more information on page :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369297/maison-a_vendre-longuenesse-62.php

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

Page 17/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369297/maison-a_vendre-longuenesse-62.php
http://www.repimmo.com


HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison MOULLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2116 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 397000 €

Réf : VM2395-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - MOULLEetnbsp; près de Saint-Omer : Magnifique maison etnbsp;d'architecteetnbsp;de 270 m² habitables

sur 2.100m², proche des grands axes. Elle offre : Au rez-de-chaussée : Une belle entrée invite vers un bureau, un vaste

séjour de 55 m² offrant une splendide vue sur le jardin paysager, une cuisine indépendante entièrement équipée, une

suite parentale avec dressing et salle de bains, une lingerie, toilettes et vestiaire.A l'étage :etnbsp;Une grande chambre

avec sa salle d'eau et dressing. 4 autres chambres, une salle de bains et un bureau.Un studio / appartement

indépendantetnbsp;de 33 m² pour accueillir les amis, une activité libérale ou pour s'assurer un revenu locatif dans un

secteur recherché.Un très grand sous-sol avec un garage double.Chaudière au fuel neuve. Double vitrage. Diagnostic

de performance énergétique E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3.890

euros et 5.320 euros par an. (Prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01/01/2021, abonnements compris). Taxe

foncière : 2.037 euros. Tout à l'égout. Reliée à la fibre. Réf. FW2021. Prix : 397.000 euros honoraires charge vendeur.

Exclusivité Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Contacter François

Wacogne, agent commercial, T. 06.60.65.06.00.  For sale: Moulle, near Saint-Omer, in sought after area. Magnificent

architect-designed house withetnbsp;270 m² of living space on 2,100 m², close to major roads.etnbsp; It offers : On the

ground floor: A beautiful entrance inviting you to an office, a 55 m² large living room offering a beautiful view of the

landscaped garden. A fully equipped independent kitchen, a master suite, a laundry room, toilets and cloakroom.

Upstairs:etnbsp;A large bedroom with its bathroom and dressing room.etnbsp;4 beautiful bedrooms, a bathroom and an

office. An independent studio of 33 m² for a liberal activity or for rental.Large double garage in the basement.New

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369296
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 153 m2

Surface terrain : 203 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 305000 €

Réf : VM2476-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre -etnbsp;Saint-Omer, entre centre et gare : Jolie maison de ville de 153 m². Cette maison de centre

villeetnbsp;totalement rénovée avec goût, dans des matériaux de qualité etnbsp;vous offre : Au rez-de-chaussée : Une

belle entrée vous invite vers etnbsp;une grande pièce de vie lumineuse , traversante avec son puits de lumière, sa

cuisine équipée avec vitre atelier apporte un cachet contemporain à cette maison bourgeoise, salle de bains avec

douche à l'italienne, lingerie et toilettes. La maison vous offre la possibilité d'aménager une chambre en plain pied.Au

1er étageetnbsp;: 2 chambres spacieuses et très lumineuses , 1 salle de bains.etnbsp;Au 2ème étage :etnbsp;un palier

dessert 2 chambres, 1 grenier et une salle d'eau.Belle et grande cave voûtée.etnbsp;Beau jardin bien exposé avec

terrasse etetnbsp;dépendance.Possibilité d'acquérir un garage à quelques minutes de la maison.etnbsp;Double vitrage

bois récent . Chauffage gaz de ville. Diagnostic de performance énergétique : D. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard de 1.334 euros minimum par an, estimé sur la base des anciennes factures

sur 3 années. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;15 etnbsp;/ 08 etnbsp;/ 2015, abonnements compris). Taxe

foncière : 1.200 euros. etnbsp;Réf : FW2168. Prix : 305.000 euros honoraires charge vendeur.Helman Immobilier, 22

place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél. 03.21.88.89.19. Veuillez contacterFrançois Wacogne, agent

commercial, au 06 60 65 06 00.   For sale - Saint-Omer, between center and train station: Prettyetnbsp;town house of

153 m². This town center house completely renovated with taste, in quality materials offers you: On the ground floor: A

beautiful entrance invites you to a large bright living room, crossing with its skylight, its fitted kitchen with workshop

window brings a contemporary character to this bourgeois house, bathroom with shower in the Italian, lingerie and

toilets. The house offe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369294
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison AIRE-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 284 m2

Surface terrain : 1358 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 437000 €

Réf : VM2474-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - etnbsp;Aire-sur- la-Lys : Belle maison de style aux prestations de qualité vous offrant 280 m² habitables sur

près de 1.400 m². Au rez-de-chausséeetnbsp;: Une belle entrée lumineuse vous invite vers un vaste etnbsp;séjour

baigné de lumière. Il vous offre une vue exceptionnelle sur le jardin et la collégiale. Cheminée avec etnbsp;insert, une

cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, 1 salles de bains avec baignoire balnéothérapie, bureau et toilettes.

Possibilité de vie en plain pied.A l'étageetnbsp;: 4 chambres, 1 salle de bains, 1 dressing et un grenier.Un sous-sol

completetnbsp;en rez-de-jardin aménagé. Grande entrée,etnbsp;Jardin d'hiver donnant sur la terrasse, cuisine d'été et

espace lingerie. etnbsp;Ce sous-sol vous offre de nombreuses possibilitésetnbsp;(profession libérale, gîtes, vie à

plusieurs familles, locatif etc..)Garage pour 2 véhicules. etnbsp;Terrasse de 140 m²etnbsp;avec jacuzzi,

beauetnbsp;jardin paysageretnbsp;vous offrant une vue magnifique sur la collégiale.Chauffage au gaz de ville.

Diagnostic de performance énergétique : C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 2.210 euros et 3.050 euros par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 ,

abonnements compris). Taxe foncière : 2.256 euros. Réf : FW2063. Prix : 437.000 euros honoraires charge vendeur. 

Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19.  Veuillez

contacteretnbsp;François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.   For sale - Aire-sur-la-Lys: A large,

extremely stylish house with quality fittings offering 280 m² of living space on nearly 1,400 m². It offers : On the ground

floor:etnbsp;A delightfully light entrance hall leads into a very bright and spacious living room with a beautiful view of the

garden and the lovely ?collegiale? church. Fireplace with insert, fully-fitted and equipped kitchen, 3 bedrooms, 1

bathroom with balneotherapy bath, of

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369293
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 146 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 335000 €

Réf : VM2469-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - ARQUES,etnbsp;aux portes de Saint-Omer : Maison individuelle de 146 m², dans un environnement

résidentiel calme, proche des écoles, des commerces et des services. La maison est en bon état, elle présente de

beaux volumes et 5 chambres dont une en plain-pied (avec salle d'eau). etnbsp;Elle comprend : Au rez-de-chaussée :

l'entrée s'ouvre sur un bel espace de vie d'environ 47 m² composé d'un séjour traversant et d'une cuisine ouverte

contemporaine, arrière cuisine, uneetnbsp;chambre de 21 m²etnbsp;avec salle d'eau. Toilettes.A l'étageetnbsp;: autour

du palier, 4 chambresetnbsp;de bonne taille, une salle de bains ( avec toilettes).Garage de 25 m²etnbsp;avec porte

automatique.Jardin entièrement clos, terrasse et places de stationnement devant la maison.Double vitrage PVC, volets

roulants. Diagnostic de performance énergétique : C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard de 1.286 euros etnbsp;par an (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01/01/2012, abonnements

compris). Taxe foncière : 1.013 euros. Maison connectée à la fibre et au tout à l'égout. Réf. LT2170. Prix : 335.000

euros honoraires charge vendeur. HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer.

Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacter Laurent Thorel, agent commercial, au 06.69.56.60.07.    FOR SALE - On the

outskirts of Saint-Omer:Detached house built in 2007, situated in a quiet residential environment, close to schools,

shops and services. The house is in good condition, has spacious rooms and 5 bedrooms, one of which is on ground

level with shower room and toilet. It offers : On the ground floor: An entrance hall opens into a lovely living space,

approximately 47 m², consisting of a through living room and a contemporary open kitchen, a rear kitchen, a bedroom,

21 m², shower room and toilets.Upstairs: around the landing, 4 good sized bedrooms, a bathroom and toilets.25 m²

garage with automatic door.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369291
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 370 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 441800 €

Réf : 2166-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint-Omer centre : Superbe maison bourgeoise de 370 m² en briques jaunes traditionnelles, présentant de

beaux volumes, un cachet préservé, jardin et double garage. Cette maison conviendra parfaitement à une famille ou à

un projet de profession libérale. Elle comprend: Rez-de-chaussée : Depuis un grand hall et une cage d'escalier

magistrale, vous desservez un grand séjour sur parquet en chevrons, une cuisine équipée, un salon d'hiver, et un

ancien cabinet médical de 40 m²etnbsp;pouvant être intégré à l'habitation principale pour une vie de plain-pied ou qui

sera utilisé pour une profession libérale.Au premier étage : 5 grandes chambresetnbsp;avec rangements faisant office

de dressings. Une salle de bain, toilettes.Au deuxième étage : Espace de loisirs de 55 m² (salle de jeu, de sport, de

détente), Combles aménageables.Extérieurs :etnbsp;un jardin d'environ 200 m² sans vis-à-vis,etnbsp;avecetnbsp;un

abri de jardin.etnbsp;Grand double garage de 40 m² avec porte automatique.Double vitrage Bois ou Alu. Tout à l'égout

conforme. Taxe foncière : 4.200 E. Chauffage gaz de ville. Diagnostic de performance énergétique 2017 : E. Montant

estimé sur factures des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de 6.300 euros par an. (prix moyens des

énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2020 , abonnements compris).Réf : LT2166. Prix :etnbsp;441.800

Eetnbsp;honoraires de 4,2% TTC inclus charge acquéreur etnbsp;( 424.000 euros hors honoraires). etnbsp;HELMAN

IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 etnbsp;Saint-Omer. Tel : 03.21.88.89.19. Pour visiter ce bien, veuillez

contacter Laurent Thorel, agent commercial, au 06.69.56.60.07.   For sale - On an historical street in the centre of

Saint-Omer: An excellent opportunity to acquire a truly superb bourgeois townhouse, 370 m², in the traditional yellow

brickwork of the city. It has spacious rooms with many of the original features and character retained, a lovely garden

and 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369290
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 234000 €

Réf : VM2467-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - VIEUX LONGUENESSE :etnbsp;En exclusivité, etnbsp;Jolie maison individuelle très soignée avec sous-sol

complet. Dans un quartier recherchéetnbsp; sur un terrain de près de 600 m² exposé sud, proche des commerces, des

écoles, elle propose : Rez-de-chaussée : Entrée,etnbsp;spacieux séjour lumineuxetnbsp;avec poêle à bois , cuisine

équipée, toilettes. Volets électriques centralisés.Etage : un palier dessert 2 etnbsp;chambres, un bureau pouvant faire

office de chambre et un dressing, une salle de bain.etnbsp;Extérieursetnbsp;: Abords soignés. Terrain entièrement clos

et terrasse bien exposée.Sous-sol complet avec lingerie, qui permet de stationner 2 voitures.Double vitrage PVC, volets

électriques. Tout à l'égout conforme. Chauffage pompe à chaleur. Diagnostic de performance énergétique 2021 : D.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1.230 euros et 1.750 euros par an.

(prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements compris). etnbsp;Taxe

foncière : 1.250 euros. Maison raccordée à la fibre. Prix : 234.000 eurosetnbsp;honoraires charge etnbsp;vendeur. Réf :

LTFW2162. etnbsp;HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tel : 03.21.88.89.19. Pour

visiter ce bien, veuillez contacter François Wacogne, agent commercial, auetnbsp;06.60.65.06.00.   For sale -

LONGUENESSE: Pretty, very neat detached house with full basement in a sought-after area on a plot of nearly 600 m²

facing south and close to shops and schools. It offers:Ground floor: Entrance, spacious bright living room with wood

stove, fitted kitchen, toilets. Centralized electric shutters.First floor:etnbsp;a landing leads to 2 bedrooms, an office that

can be used as a bedroom and a dressing room, a bathroom.Exteriors:etnbsp;Neat surroundings. Entirely enclosed

grounds and well-exposed terrace.Complete basement with a linen room, and parking space for 2 cars.PVC double

glazing, electric shutters. Mains drain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369289
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 311 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : VM2449-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - SAINT-OMER, entre centre et gare : Maison bourgeoise de 311 m².etnbsp; Cette maison de maître rénovée

avec goût offre de superbes prestations: Au rez-de-chausséeetnbsp;: Un grand hall d'entrée , 2 salons avec cheminées

d'époque et parquet , une vaste salle à manger etnbsp;en carreaux de ciments avec verrière apporte de la luminosité et

vous invite vers le jardin, une cuisine équipée, une buanderie. ToilettesAux étages : 6 grandes et belles chambres

(possibilité 7), paliers, une salle de bains, une salle d'eau, 2 toilettes.etnbsp;Grand grenier de 80

m2etnbsp;aménageable.Belle cave.Un joli jardin de ville de plus de 200 m² avec terrasse et jacuzzi, orienté sud sans

vis-à-vis.Chauffage au gaz de ville. Diagnostic de performance énergétique : D. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3.603 euros et 4.875 euros par an. (prix moyens des énergies

indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements compris). Taxe foncière : 2.411 euros. Réf :

FW2161/2172. Prix : 549.000 euros honoraires charge vendeur. Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500

Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacter François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.   For sale

- SAINT-OMER, between the city centre and the station: Bourgeois house, 311 m², set on 330 m² of land.This tastefully

renovated mansion offers superb amenities: On the ground floor: A large entrance hall, 2 living rooms with period

fireplacesetnbsp;and parquet floors, a large dining room, set on cement tiles and boasting a vast glass roof which brings

wonderful light inside, leads to the garden. Fully fitted kitchen and laundry. Toilets.Upstairs: 6

bedroomsetnbsp;(possibility of 7), 2 mezzanines, a bathroom, a shower room, toilets. Convertible attic.Beautiful cellar.A

pretty, secluded city garden, more than 200 m², with terrace and jacuzzi, faces south and is not overlooked.City gas

heating. Energy performance diagnosis: D. Estimated 
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 278 m2

Surface terrain : 701 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 468000 €

Réf : 2150-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - LONGUENESSE :etnbsp;Grande maison familialeetnbsp;de 278 m² de bonne construction sur un terrain de

700 m². Construite en 2005 dans un quartier prisé, proche de toutes les commodités, elle propose des volumes

généreux sur un terrain plat et entièrement clos. Elle comprend : Rez-de-chaussée : Grande entrée, séjour de 52 m²,

cuisine, cellier, chambre de 19 m², salle de bain et toilettes.Etage : Palier, 5 grandes chambres, salle de bain et

toilettes.Extérieur :etnbsp;Garage 27 m², portail automatique, grande terrasse en bois récente et bien exposée.Double

vitrage PVC avec volets électriques. Tout-à-l'égout conforme. Chauffage gaz de ville avec chaudière Chappée très

haute performance énergétique récente (2021). Diagnostic de performance énergétique 2021 : C. Taxe foncière : 2.573

euros. Réf : LT2150. Prix : 468.000 euros honoraires charge vendeur.Exclusivité Helman immobilier , 22 place Pierre

Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tel : 03.21.88.89.19. Veuillez contacter Laurent Thorel, agent commercial, au

06.69.56.60.07.    For sale - LONGUENESSE, on the outskirts of Saint-Omer: Large family house, 278 m², well

constructed on 700 m²etnbsp;of grounds. Built in 2005 in a much sought-after area, close to all amenities, it offers

generously proportioned rooms on a flat and fully enclosed property. It also offers : Ground floor: Large entrance hall,

living room 52 m², kitchen, pantry, bedroom 19 m², bathroom and toilet. Upstairs:etnbsp;Landing, 5 large bedrooms,

bathroom and toilet. Outside: Garage 27 m², automatic gate, large recently constructed, south-facing wooden terrace.

PVC double glazing with electric shutters. Mains drainage compliant. City gas heating with recent very high energy

performance Chappée boiler (2021). Diagnosis of energy performance 2007: C. Property tax: 2,573 euros. Ref: LT2150.

Price: 468,000 eurosetnbsp;fees charged to the seller. Exclusivity HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme,

62500 Saint-Omer. Phone: 03.21.88.89.19. Please conta
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 179000 €

Réf : VM2445-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Lumbres proche centre : Grande maison individuelleetnbsp;d'une surface habitable d'environ 186 m² sur 326

m² de terrain.  Elle offre : Au rez-de-chaussée : 1 bureau ou chambre, une belle cuisine équipée, séjour, salle à manger,

toilettes.Au etnbsp;1er étageetnbsp;: 3 grandes chambres, salle de bains, bureau.etnbsp;Au 2ème étage : 1 grande

chambre avec dressing.2 garages pour 3 voitures, 2 etnbsp;belles caves.Jardin entouré de murs au calme.Chauffage

au gaz de ville. Diagnostic de performance énergétique : D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard 2.366 euros minimum par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/

2019 , abonnements compris). Taxe foncière 1.312 euros. Réf : FW2147/A.etnbsp;etnbsp;Prix : 179.000 euros

honoraires charge vendeur.  Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. 

Veuillez contacteretnbsp;François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.  English calls : Peter Tear etnbsp;

+33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more information on page :

 ,VM2445
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 122 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 214000 €

Réf : VM2444-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint-Omer, entre centre et gare : Jolie maison de ville de 122 m² à la décoration soignée et moderne, Cette

maison de centre ville totalement rénovée., elle vous offre : Au rez-de-chausséeetnbsp;: Une entrée vous invite vers

etnbsp;une grande pièce de vie lumineuse , traversante avec son puits de lumière, sa cuisine équipée donnant sur une

cour, toilettes.Au 1er étage : 1 chambre très lumineuse , 1 salle de bains avec etnbsp;baignoire centrale, douche et

meuble double vasque , une terrasse de 15 m² avec pergola bien exposée.Au 2ème étage : 2 chambres de 13 m²

desservies par un palier.etnbsp;etnbsp;Au dernier étage :etnbsp; une 4ème chambre de 20 m² qu'il sera possible de

faire évoluer en 2 etnbsp;chambres, bureau ou salle de jeux,Petit grenierBelle et grande cave.Volets motorisés

centralisés et domotique.Double vitrage bois récent . Chauffage électrique. Diagnostic de performance énergétique : D.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de 1.334 euros minimum par an, estimé sur

la base des anciennes factures sur 3 années. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;15 etnbsp;/ 08 etnbsp;/

2015, abonnements compris). Taxe foncière 850 euros. Réf.FW2146/A. Prix : 214.000 eurosetnbsp;honoraires charge

vendeur. Helman Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez

contacteretnbsp;François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.   For sale - Saint-Omer, between the town

centre and the railway station: Pretty town house,122 m², tastefully decorated with a modern slant.This city centre

townhouse has been completely renovatedetnbsp;and offers: On the ground floor: an entrance hall leading into a large

bright transverse living room with a skylight, a fully fitted kitchen opening on to a pleasant courtyard, toilets. On the 1st

floor: etnbsp;1 very bright bedroom, 1 bathroom with central bath, shower and double washbasin, a 15 m²

terraceetnbsp;with well-exposed pergola.On the 2nd fl
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison DOHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 3330 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 1140000 €

Réf : VM2434-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Manoir rénové de 450 m² sur 3.300 m² à 15km de Saint-Omer vers Le Touquet. etnbsp;etnbsp;Cette

prestigieuse demeure aux airs de maison de famille est située en lisière d'un charmant village et a bénéficié d'une totale

rénovation de qualité. Au c?ur de ses jardins paysagers est installée la piscine chauffée avec sa très grande terrasse

agrémentée d'un spaetnbsp;qui offre une vue panoramique sur la campagne environnante. Le très grand hall d'entrée

donne accès à un bureau, un grand séjour largement ouvert vers la piscine, une salle à manger, une salle de billard,

une grande cuisine parfaitement etnbsp;équipée avec un espace salle à manger, uneetnbsp;buanderie. Cette demeure

offre également 7 grandes chambresetnbsp;dont 4 en suite avec leurs salles de bain privatives, une salle de bain avec

douche et baignoireetnbsp;et un dressing. La petite grange a été aménagée en salle de réception ou salle de loisirs. Un

sauna etnbsp;vient compléter les équipements de cette superbe propriété. Les bâtiments s'organisent autour d'une jolie

cour carrée.etnbsp;  Le château propose actuellement un hébergement spacieux de type 'villa' ou 'maison de famille'

avec de belles prestations. etnbsp;Il est parfait pour des vacances en famille réunissant plusieurs générations, pour des

vacances entre amis, ou pour des fêtes et des occasions spéciales.  Diagnostic de performance énergétique : F.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 8.520 euros et 11.580 euros par an.

(prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements compris).

etnbsp;Réf.MH2139. Prix: 1.140.000 euros honoraires charge vendeur. Exclusivité Helman Immobilier, 22 place Pierre

Bonhomme 62500 Saint-Omer. Tél : 03.21.88.89.19. Pour visiter ce bien appeler Marie-Anne Helman au 06.21.46.15.12

 For sale - Impressively renovated manor house about 15km from Saint-Omeretnbsp;in the direction of Le Touqu
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 175000 €

Réf : VM2406-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Saint-Omer centre : Immeuble de caractère deetnbsp;133 m²etnbsp;à usage d'habitation avec un local

commercial de 36 m² au rez-de-chaussée, libre d'occupation. Au rez-de-chaussée : Joli etnbsp;local professionnel avec

moulures d'environ 36 m².Au 1er étage : Palier, buanderie, cuisine, et beaucoup de cachet pour le salon-séjour avec

placards.Au 2èmeetnbsp; : Palier, salle de bains et toilettes , bureau.Au 3èmeetnbsp;: 1 chambre et 1 bureauAu 4ème

etnbsp;: 1 belle chambre de 22 m² avec dressing et terrasse avec une très belle vue.etnbsp;Magnifiques boiseries

etnbsp;et parquets d'époque. etnbsp; Chauffage au gaz de ville, chaudière récente. Diagnostic de performance

énergétique : E. etnbsp;Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard etnbsp;1.831 euros

minimum par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2014 , abonnements compris).

Taxe foncière : 980 euros. Réf : FW2148. Prix : 175.000 euros honoraires charge vendeur. Helman Immobilier, 22 place

Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacter François Wacogne, agent commercial, au

06 60 65 06 00.   FOR SALE - Saint-Omer center: Character building of 133 m² for residential use with a commercial

spaceetnbsp;of 36 m² on the ground floor, free of occupation. On the ground floor: Pretty professional premises with

moldings of around 36 m². On the 1st floor:etnbsp;Landing, laundry room, kitchen, and lots of character for the living

room with cupboards. On the 2nd floor: Landing, bathroom and toilet, office. On the 3rd floor: 1 bedroom and 1 office On

the 4th floor: 1 beautiful bedroom of 22 m² with dressing room and terraceetnbsp;with a very beautiful view.  Magnificent

period woodwork and parquet floors.etnbsp; City gas heating, recent boiler. Energy performance diagnosis: E.

Estimated amount of annual energy expenditure for standard use 1,831 euros minimum per year. (average energy

prices indexed on 01/01/
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-BOULOGNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1759 

Prix : 449000 €

Réf : 2122-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre -etnbsp;Saint-Martin Boulogne : Dans quartier prisé et calme, propriétéetnbsp;rare comprenant :  - Une

maison bourgeoise de 1759 de 205 m² à remettre au goût du jour avec jardin de 990 m²,etnbsp;offrant : Au

rez-de-chaussée :etnbsp;Un hall d'entrée avec carrelage d'origine donnant sur un grand salon de 45 m²etnbsp;avec

cheminée et accès sur un magnifiqueetnbsp;jardin plein sud sans vis-à-vis avec terrasse, une etnbsp;cuisine de 27 m²

avec accès au garage de 30 m². Une chambre, un séjour de 17 m², toilettes et débarras.etnbsp;Au 1er étage :etnbsp; 1

grande chambre en enfilade avec placards, une deuxième grande chambre, une salle de bains et une troisième

chambreAu 2eme étage : Grenier de 30 m², 2 belles pièces en enfilade.- Un appartement indépendant de 75 m²

desservant :etnbsp;Au 1er étage :etnbsp;Hall, séjour de 32m², cuisine, salle de bains et etnbsp;toilettes.Au 2éme étage

: 1 grande chambre de 22m².L'appartement permet d'accueillir les amis ou de profiter d'un revenu locatif.Quartier très

prisé avec accès autoroutier et commerces très proches. Chauffage au gaz de ville. Diagnostic de performance

énergétique : G. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 4.700 euros et 6.420

euros par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements compris). Taxe

foncière: 1.800 euros. Réf. : AB2122. Prix : 449.000 euros honoraires charge vendeur.Helman Immobilier, 22 place

Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél. 03.21.88.89.19. Veuillez contacter Arnauld Broutel-Paque, agent

commercial, au 07.67.37.77.19.    For sale - Saint-Martin Boulogne: In a popular, tranquil area this unusual property

comprises:  - Bourgeois house, 205 m², dating from 1759 with potential for renovation and a 990 m² garden, offering :

On the ground floor:etnbsp;An entrance hall with original tiling leads into a large 45 m² living room with working fireplace

and direct access to a magnificent,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369279/maison-a_vendre-saint_martin_boulogne-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 14300 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 613000 €

Réf : VM2391-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Uniquement dans notre agence : Demeure d'exceptionetnbsp;dans un environnement d'exception. Erigée sur

un parc arboré en bordure immédiate de Saint-Omer, cette maison de maître est un bien d'une grande rareté dans

l'audomarois: De beaux volumes, du caractère, une architecture unique, de grands espaces extérieurs et

unetnbsp;emplacement très prisé . Il faudra envisager une rénovation pour mettre l'ensemble au goût du jour et pour

vivre dans un confort moderne. Elle comprend : Rez-de-chausséeetnbsp;: Grande entrée, vestiaire et cellier, cuisine

séparée, grand séjour très lumineux avec boiseries, moulures, et cheminées.Premier étageetnbsp;: Accès par un

escalier d'époque, couloir, 5 grandes chambres dont 2 avec point d'eau. Salle de bain, toilettes.Deuxième étageetnbsp;:

une partie grenier, et une partie aménagée en chambres, sur 150 m² de planchers.Extérieurs : sur environ 1.4 hectare,

un parc arboré et un espace de pâture ( pouvant convenir pour un cheval). Simple vitrage bois. Chauffage fuel.

Assainissement autonome à revoir. Diagnostic de performance énergétique : F. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard entre 7.990 euros et 10.860 euros par an. (prix moyens des énergies

indexés au etnbsp;01 etnbsp;/ 01 etnbsp;/ 2021 , abonnements compris). Taxe foncière : 3.096 euros. Ref : LT2130.

Prix : 613.000 euros, honoraires charge acquéreur.etnbsp;Honoraires de 3,9% TTC ( 590.000 euros hors honoraires).

Uniquement dans votre agenceetnbsp;HELMAN IMMOBILIER , 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tel :

etnbsp;03.21.88.89.19. Veuillez contacter Laurent Thorel, agent commercial, au 06.69.56.60.07.   For sale - Only in our

agency : Exceptional residence in an exceptional environment. Built on a wooded park on the immediate edge of

Saint-Omer, this mansion is a property of great rarity in the Audomarois : Beautiful volumes, character, unique

architecture, large outdoor spaces and a very popu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369278
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison AIRE-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 3805 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 775000 €

Réf : 2107-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre : Entre Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys, superbe manoir du XIXè dédié à l'activité de chambres et tables d'hôtes.

Le domaine pourrait être adapté à une autre activité ou à une résidence principale de standing. Authenticité, charme et

cachet sont les atouts principaux de ce bien d'exception. Rez-de-chaussée sur environ 300m² : Entrée, partie

privative,etnbsp;salons et salle à manger, cuisines et une chambre d'hôtes avec salle d'eau et toilettes. etnbsp;Premier

niveauetnbsp;sur environ 300m² :etnbsp;4 chambres d'hôtes avec salle d'eau et toilettes, partie privative (Appartement

privé d'environ 90 m²).etnbsp;Deuxième niveau sur environ 260 m² : Anciennes chambres à rénover, offrant un bon

potentiel d'expansion de l'activité de chambres d'hôtes.Extérieurs : Magnifique parc arboré très bien entretenu, bordé

d'une rivière. Complètement clos. Parking en pavés d'origine, portail et grilles d'époque.Les plus : revenus confortables

(200kE) de l'activité répertoriée en Gîtes de France. Taux de remplissage annuel supérieur à 90%. Vendu entièrement

meublé. Immense cave pour le stockage.De préférence, ce bien sera vendu sous la forme d'une cession des parts de

SCI. Assainissement microstation récente. Double vitrage PVC. Taxe foncière : 6000 euros en reprise d'activité, ou

1800 euros en résidence. Non soumis au DPE. Réf : LT2107. Prix 775.000 euros, honoraires charge vendeur. Helman

immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Veuillez contacter Laurent THOREL, agent commercial, au

06.69.56.60.07.  For sale : Between Saint-Omer and Aire sur la Lys, superb 19th century manor dedicated to the

Betamp;B activity of guest rooms and tables. The estate could be adapted to another activity or to a luxury main

residence. Authenticity, charm and cachet are the main assets of this exceptional property.  Ground floor of

approximately 300m²: Entrance, private area, lounges and dining room, k

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369277
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 195 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 365000 €

Réf : VM2359-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Saint-Omer :etnbsp;Maison bourgeoise de 195 m²etnbsp;avec jardin et beaucoup de caractère, etnbsp;toute

proche de la gare et du centre ville. Elle comprend : Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon ouvert sur une magnifique

cuisine haut de gamme aménagée et équipée, dégagement, bureau , toilettes.etnbsp;Àetnbsp;mi étage : belle lingerie,

salle d'eau douche et toilettes.Au premier étageetnbsp;: dégagement desservant 2 belles chambres dont une avec

dressing, salle de bains .Au second étage : grande mezzanine de 25m² avec salle de bains, deux lits escamotables

réalisés sur mesure, 2 grandes chambres.Très joli Jardin exposé sud / ouest.Ancien garage transformé en studio avec

sortie indépendante (idéal pour le télétravail ou profession libérale). Possibilité d'en refaire un garage.Véritable coup de

c?ur pour cette demeure rénovée avec goût. Chauffage au gaz de ville, menuiseries bois double vitrage côté rue et pvc

côté jardin. etnbsp;Diagnostic de performance énergétique : etnbsp;E. etnbsp;Taxe foncière : 1.660 etnbsp;euros / an.

Réf : FW2129. Prix : 365.000 euros honoraires charge vendeur. Helman immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500

Saint-Omer. Tel : 03.21.88.89.19. etnbsp;Pour visiter ce bien, appeleretnbsp;François Wacogne, agent commercial, au

06 60 65 06 00.   For sale - Saint-Omeretnbsp;: Bourgeois house with lots of character close to the town centre and the

train station. It offers :On the ground floor: Entrance hall, living room opening onto a magnificent top-of-the-range fitted

and equipped kitchen, hallway, office, toilets.Mid-floor:etnbsp;Lovelyetnbsp;linen room, shower room and toilet.On the

first floor:etnbsp; A corridor leads to 2 good-sized bedrooms, one with dressing room, bathroom.On the second floor:

large 25 m² mezzanine with two custom-made retractable beds, 2 large bedrooms, bathroom.Very pretty garden facing

south / west.Former garage transformed into a studio with independent exitetnbsp;(ideal for telecommuting o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369276
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 498000 €

Réf : 2086-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre aux portes de Saint-Omeretnbsp;et à proximité immédiate du centre de Arques : Magnifique maison

bourgeoise de 205 m²etnbsp; entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, sur un terrain de environ 650 m².

Modernité et charme de l'ancien cohabitent dans un esprit très chaleureux, contemporain, et donnent beaucoup de

cachet intérieur. Les volumes sont généreux et chaque chambre possède son propre espace salle de bain et toilettes. 

Elle comprend : rez-de-chaussée :etnbsp;Entrée, spacieux salon-séjour et cuisine semi ouverte, toilettes.Premier

étage:etnbsp;Palier, deux grandes chambres avec chacune leur salle de bain et un wc indépendant.Deuxième étage

:etnbsp;Grand plateau détente pouvant facilement être transformé en chambre, chambre avec salle de bain et wc.Une

dépendance composée de deux garages et d'un gîte en cours d'aménagement, vue rivière.cuisine d'été de 40 m² +

terrasses.Jardin avec accès direct à la rivière. Exposition sud-ouest.Possibilité d'acquérir la parcelle voisine avec un

hangar de 300 m². etnbsp; Double vitrage Alu. Chauffage pompe à chaleur. Tout à l'égout conforme. Diagnostic

énergétique 'D'. Taxe foncière etnbsp;2200 euros. Réf LT2120. Prix: 498.000 euros honoraires charge vendeur. Helman

Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Contacter Laurent Thorel, agent commercial

au 06.69.56.60.07.  FOR SALE, no distance from Saint-Omer and close to Arques town centre : Magnificent 205 m²

mansion , completely renovated with quality materials throughout. A modern feel and period charm come together to

produce a warm, contemporary atmosphere full of character. The rooms are generously sized and each bedroom has its

own bathroom and toilet area. Standing on 1.588 m² of land, it offers : Ground floor :etnbsp;Entrance hall, spacious

living room and semi-open kitchen, toilets.First floor :etnbsp;Landing, two large bedrooms each with their own bathroom

and a separate toilet.Second 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369274
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1397 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 498000 €

Réf : VM2337-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Longuenesse dans quartier résidentiel très convoité : Maison individuelle de 205 m² habitables sur 1.397 m²,

proche des grands axes et du centre. Elle offre : Au rez-de-chaussée : Une belle entrée etnbsp;vous invitant vers le

vaste séjour de 41 m² avec une belle vue sur le jardin paysager. Une grande cuisine de 22 m² entièrement équipée.

etnbsp;Un bureau, une lingerie, toilettes.A l'étage : Suite parentale de 28 m² avec sa salle de bains et dressing. 3 belles

chambres (possibilité 4) , une salle d'eau et un bureau.Grand garage double de 50 m²etnbsp;avec portes

motorisées.Chaudière gaz de ville. Diagnostic de performance énergétique : D. etnbsp;Taxe foncière : 2.025 euros. Réf.

FW2158 etnbsp;. Prix : 498.000 euros honoraires charge vendeur. HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme,

62500 etnbsp;Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Contacter François Wacogne, agent commercial, Tel. 06.60.65.06.00.

For sale ? LONGUENESSE, near Saint-Omer, in an extremely sought-after residential area: Detached house with 205

m² of living space set on 1,397 m²etnbsp;of land, close to major roads and the town centre.etnbsp; It offers :On the

ground floor: A beautiful entrance hall leading into the large living room,41 m², with a lovely view of the landscaped

garden. A large kitchen, 22 m², fully equipped and fitted. An office, a linen room, toilets. Upstairs: Parental suite, 28

m²,with bathroom and dressing room. 3 beautiful bedrooms (possibility of 4), a bathroom and an office. Large double

garage,50 m², with motorised doors. City gas boiler. Energy performance diagnosis: D. Property tax: 2,025 euros. Ref.

FW2158. Price: 498,000 euros fees charged to the seller. HELMAN IMMOBILIER, 22 place Pierre Bonhomme, 62500

Saint-Omer. Tel.03.21.88.89.19. Contact François Wacogne, sales agent, Tel. 06.60.65.06.00. English calls : Peter Tear

etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more information

on page :  ,VM2337

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369272
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison FAUQUEMBERGUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1236 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 418000 €

Réf : VM2064-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Axe Saint-Omer / Le Touquet : En exclusivité, grande maison bourgeoise pleine de charme au c?ur d'un

village avec toutes les commodités. Venez découvrir cetteetnbsp;maison de maîtreetnbsp;de 360 m² avec porche sur un

terrain de plus de 1.200 m² : au rez-de-chausséeetnbsp;vous serez charmés par son salon et sa salle à manger, sa

cuisine qui donne sur le jardin. 2 bureaux, un salon télé.etnbsp;A l'étage, 8 grandes chambres, 2 salles de bains, 1 salle

d'eau avec toilettes.etnbsp;Un garage de 40 m² offre de nombreuses possibilités.etnbsp;Un beau jardin

arboré.etnbsp;Très fort potentiel (chambres d'hôtes, activité professionnelle?)Tout à l'égout. Diagnostic de performance

énergétique : etnbsp;F. etnbsp;Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 8.560

euros et 11.630 euros par an. (prix moyens des énergies indexés au etnbsp;01/01/2021, abonnements compris). Taxe

foncière : 3.300 euros / an. Réf. FW2144. etnbsp;Prix : 418.000 euros honoraires charge vendeur.

Exclusivitéetnbsp;Helman Immobilier,etnbsp;22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tel :

03.21.88.89.19.etnbsp;Pour visiter ce bien, contacter François Wacogne, agent commercial, auetnbsp;06.60.65.06.00.  

FOR SALE ? Between Saint-Omer and Le Touquetetnbsp;: Large bourgeois house full of charm in the heart of a village

with all amenities. This 360 m² mansion with entrance porch on a plot of over 1,200 m² is well worth a visit. On the

ground floor is an attractive living room and a lovely dining room, with kitchen overlooking the garden. 2 offices, a TV

room.Upstairs,etnbsp;8 large bedrooms, 2 bathrooms, 1 shower room with toilet.A 40 m² garage offers many

possibilities.The beautiful garden is well stocked with trees. This property has enormous potential (guest rooms,

professional activity, etc.) Mains drainage. Energy performance diagnosis: F. Estimated amount of annual energy

expenditure for standard use between 8,560 euros and 11,630 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369271
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Immeuble MOULLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 758 m2

Prix : 545000 €

Réf : VP148-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - MOULLE : etnbsp;Ensemble commercialetnbsp;de 758 m² avec bonne visibilité sur un axe passant

etnbsp;composé de : etnbsp;un bar,etnbsp;uneetnbsp;brasserie,etnbsp;unetnbsp;entrepôt,etnbsp;2 cellules

commerciales.uneetnbsp;station essence.un logement de 90m² avec 4 chambres.Murs et fonds. Licence 4.Places de

parking.Les 2 cellules commerciales peuvent être louées.  Chauffage électrique, tout à l'égout. Diagnostic énergétique

D. Taxe foncière : 2.415 euros. Réf.CB2079. Prix 545.000 euros honoraires charge vendeur. Helman immobilier, 22

place Pierre Bonhomme, Saint-Omer. Tél 03.21.88.89.19. Pour visiter ce bien, veuillez contacter Christophe Brunelot,

agent commercial, au 06.73.36.81.21.  Toutes informations sur      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290148
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Terrain FAUQUEMBERGUES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1546 m2

Prix : 48000 €

Réf : VT118-HELMAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE - TERRAIN A BATIR : FAUQUEMBERGUES. Sur l'axe Saint-Omer / Le Touquet, belle parcelle

constructible de 1.546 m² et 20 m de façade dans un secteur très calme. Les raccordements sont à réaliser.

Réf.LL2050. Prix : 48.000 euros honoraires charge vendeur. Helman immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, 62500

Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Contacter Laurence Lotterie, agent commercial, au 06.46.45.20.57.  English calls :

Peter Tear etnbsp; +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772. etnbsp;    Plus d'informations / more

information on page :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140226
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison AIRE-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 393 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 209000 €

Réf : VM2291-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - Aire-sur-la-Lysetnbsp;: Maisonetnbsp;de ville de 145 m² dans secteur recherché, avec jardinetnbsp;et garage

2 voitures. Beaucoup de cachet conservé : carreaux de ciment et parquet chevrons massif. Au rez-de-chaussée : ce

bien vous invite par un hall d'entrée vers un séjour de 45 m² ouvert sur une extension lumineuse avec vue sur un beau

jardin de ville, cuisine et arrière-cuisine viennent compléter le rez-de-chaussée.etnbsp;Au 1er étage :etnbsp; le palier

dessert 3 belles chambres et une salle de bains.etnbsp;Au 2eme étage : Grenier et chambre.Grande caveetnbsp;de

plus de 50 m², terrasse.etnbsp;A quelques minutes à pied du centre ville. Chauffage au fuel. Diagnostic énergétique

vierge. Taxe foncière 1.500 euros. Réf.FW2029. Prix : 209.000 euros honoraires charge vendeur. Helman Immobilier,

22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Veuillez contacter François Wacogne, agent

commercial, au 06 60 65 06 00.   For sale - Aire-sur-la-Lys: Townhouseetnbsp;in a sought after part of town, with garden

and 2 car garage. Lots of character has been preserved: cement tiles and solid herringbone parquet.  On the ground

floor:etnbsp;an entrance hall leads into a 45 m² living room which in turn opens on to a sunny extension overlooking a

beautiful city garden. Kitchen and utility room complete the ground floor. On the 1st floor:etnbsp;the landing leads to 3

beautiful bedrooms and a bathroom. On the 2nd floor:etnbsp;Attic and bedroom.Large cellar of over 50 m², terrace. A

few minutes walk from the city centre. Oil heating. Blank energy diagnosis. Land tax 1,500 euros. Ref.FW2029. Price:

209,000 euros fees charged to the seller. Helman Immobilier,etnbsp;22 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer.

Phone 03.21.88.89.19.etnbsp;Please contact François Wacogne, sales agent, on 06 60 65 06 00.  English calls : Peter

Tear +33 etnbsp;758 320 351 or etnbsp;+44 etnbsp;7717 022 772.  Plus d'informations / more information on

pageetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140208/maison-a_vendre-aire_sur_la_lys-62.php

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

Page 39/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140208/maison-a_vendre-aire_sur_la_lys-62.php
http://www.repimmo.com


HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Maison ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 402 m2

Surface terrain : 1838 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 350000 €

Réf : VM2134-HELMAN - 

Description détaillée : 

A vendre - ARQUES, proximité Saint-Omer : Grande propriété de caractère de 400 m² habitables dans un

parcetnbsp;arboré de plus de 1.800 m². Elle se compose d'un grand hall d'entrée et de différents salons de réception,

salle à manger, cuisine indépendante, cellier, bureaux et 6 chambres. Grand grenier. Emplacement exceptionnel et très

fort potentiel. A réhabiliter ou à transformer. etnbsp;Possibilité d'acquérir du foncier et des hangars attenants. Diagnostic

de performance énergétique : D. Réf. FW2091. Prix : 350.000 eurosetnbsp;honoraires charge vendeur. Helman

Immobilier, 22 place Pierre Bonhomme, Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Pour visiter ce bien, veuillez contacter

François Wacogne, agent commercial, au 06 60 65 06 00.  For sale - ARQUES, near Saint-Omer: A

largeetnbsp;propertyetnbsp;full of character in a wooded park of nearly 2000 m². Almost 400 square metres of living

space boasts a large entrance hall and several reception rooms. There is a dining room with an independent kitchen, a

pantry, studies and 6 bedrooms. Large attic. Exceptional location and very high potential. Energy performance

diagnosis: D. Ref.FW2091. Price: 350,000 euros fees charged to the seller. Helman Immobilier, 22 place Pierre

Bonhomme, Saint-Omer. Phone +33.3.21.88.89.19. To visit this property, please contact François Wacogne,

commercial agent, on 06 60 65 06 00.etnbsp;  English calls :etnbsp; Peter Tear +33 758 320 351 or +44 7717 022 772.  

 Toutes informations sur la page / All information on :etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12995844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12995844/maison-a_vendre-arques-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Location Immeuble LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 274 m2

Prix : 1719 €/mois

Réf : LP128-HELMAN - 

Description détaillée : 

A LOUER - LONGUENESSE : Grande cellule commerciale de 275 m² comprenant : un large espace de vente de 197

m² à agencer,une réserve de 77 m²,petit espace sanitaire.Cellule louée brute (murs etamp; sols) et à agencer selon

besoins et type d'activité. Larges vitrines et bonne visibilité sur un axe routier à grand trafic. Parking clients gratuit.

Située au sein d'un petit centre commercial avec nombreux logements et bureaux alentour. Loyer mensuel : 1719 euros

HT.etnbsp;Charges annuelles : 230 euros HT. Taxe foncière : 2863 euros. Frais de bail : 3094 euros HT à la charge du

locataire. Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT. DPE Vierge. Bail commercial 3/6/9. Réf.AC1870. Helman Immobilier,

22 place Pierre Bonhomme, St-Omer. Tél.03.21.39.40.98. Contacteretnbsp;Antoine Camelot, agent commercial, au

07.83.14.25.59.  Toutes informations sur :  ???

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12905292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12905292/immeuble-location-longuenesse-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

Vente Immeuble FAUQUEMBERGUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 650 m2

Prix : 97500 €

Réf : VP082-HELMAN - 

Description détaillée : 

A Vendre - Fauquembergues centre : Beletnbsp;entrepôtetnbsp;d'environetnbsp;650 m² sur une parcelle de 900 m².

Quai de chargement, bureauetnbsp;de 18 m². Garageetnbsp;de 16 m² séparé et jardin attenant au bâtiment d'environ

400 m². Tout à l'égout. Belle opportunité. DPE vierge. Réf. FW1575. Prix : 97.500 euros honoraires charge vendeur.

Helman Immobilier. 22 Place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer. Tél.03.21.88.89.19. Pour visiter ce bien, contacter

François Wacogne, agent commercial, au 06.60.65.06.00. Exclusivité.  Plus d'informations sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12877509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12877509/immeuble-a_vendre-fauquembergues-62.php
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HELMAN IMMOBILIER

 22 Place Pierre Bonhomme
62500 Saint-Omer
Tel : 03.21.88.89.19
E-Mail : contact@helman-immobilier.com

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

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 89000 €

Réf : VM1624-HELMAN - 

Description détaillée : 

Saint-Omer : Local à usage professionneletnbsp; au 1er étage d'environ 137 m² en centre ville composé de 5 bureaux et

d'un hall d'entrée situé au 1er étage proche de la CPAM. A proximité de place de l'Esplanade etnbsp;(grand parking

gratuit) et de la rue de Calais. Un deuxième plateau de 115 m2 est disponible au 2ème étage. DPE vierge. Réf.

FW1755. Prix 89.000 euros honoraires charge vendeur. Helman Immobilier, agence de Saint-Omer.etnbsp;Contacter

François Wacogne, agent commercial, 06.60.65.06.00.  Plusd'informations et de photos sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11682634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11682634/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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