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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117000 €

Réf : V1786 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement , avec balcon, situé au coeur de la ville, à proximité des Champs-Élysées, comprenant

une entrée, une grande cuisine ouverte sur le séjour, une arrière-cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, un WC

indépendant.

Une visite s'impose !!! dont 6.36 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199137/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 48000 €

Réf : V1785 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme, venez découvrir cet appartement , en rez de chaussée, de type 2 comprenant : une entrée par

la véranda, une cuisine, un séjour, une grande chambre, une salle de douche avec WC. Cave. Jardinet.

A visiter sans tarder !!! dont 11.63 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091207/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 35000 €

Réf : V1784 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée, proche de toutes commodités et des transports en communs, nous vous proposons cet

appartement , de type 2, en rez de chaussée comprenant : une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle de

douche avec WC, un dégagement en prolongement de la cuisine pouvant servir de cellier ou de bureau. Vous

disposerez d'un balcon, accessible par le séjour ainsi que par la chambre, et d'une cave.

A visiter sans tarder !!! dont 16.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057532/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148500 €

Réf : V1783 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville, venez découvrir cette maison, avec cour, comprenant au rdc : une entrée, une cuisine ouverte

sur la salle à manger, une arrière cuisine, un vaste salon, une laverie, un WC, à l'étage vous disposerez de 2 chambres,

d'un dressing, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Cave. Grand garage avec mezzanine.

Cette maison n'attend plus que vos meubles !!!

 dont 6.07 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046567/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : V1712 - 

Description détaillée : 

Maison Saint-Quentinoise, avec de beaux volumes et beaucoup de potentiel, comprenant : un couloir d'entrée, un salon

séjour, une cuisine, une véranda donnant sur la cour, un WC, au 1er étage : un palier desservant 2 chambres, une salle

de bains, un WC, au 2ème étage: un grenier composé d'une pièce palière, d'une chambre et d'une autre pièce pouvant

servir de chambre ou de bureau. Cave. Chaudière neuve (Novembre 2022)

Une visite s'impose !!! dont 6.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033103/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 70000 €

Réf : V1782 - 

Description détaillée : 

Situé en centre ville, cet appartement est actuellement loué en colocation. Il est divisé en 3 chambres meublées, toutes

occupées. La cuisine, la salle d'eau et les WC sont en communs.

Les loyers mensuels s'élèvent à 970  euros/mois, charges comprises.

Il est vendu avec tous les meubles.

Les chambres ont toujours été loué.

Idéal investisseurs. dont 7.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019918/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Maison FOURDRAIN ( Aisne - 02 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 1950 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 106500 €

Réf : V1781 - 

Description détaillée : 

Dans un village situé à 30 kms au sud de Saint-Quentin et à 14 kms de Laon, venez découvrir le potentiel de cette

maison de plain pied et de ses nombreux bâtiments, sur un terrain d'environ 1950 m².

La maison se compose d'une entrée, d'un séjour avec cheminée à foyer ouvert, d'une cuisine avec coin repas, de 2

chambres, d'une salle de douche, d'un WC.

Les bâtiments attenant à la maison sont divisés en salle de réception avec arrière cuisine et coin chaufferie, cellier,

ateliers, un étage.

Vous disposerez d'un bâtiment indépendant avec garage.

Travaux à prévoir. dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980428/maison-a_vendre-fourdrain-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 132 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201000 €

Réf : V1686 - 

Description détaillée : 

Maison de ville entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, proche de la gare, comprenant : une entrée sur un

très beau salon-séjour, une cuisine équipée, un cellier avec WC, au 1er étage : un palier desservant une suite parentale

avec dressing et salle de bains avec douche à l'italienne et WC, au 2nd : un palier, 2 chambres, une salle d'eau avec

WC. Cave. Courette. Aucun travaux à prévoir. A visiter sans tarder !!! dont 5.79 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967484/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Immeuble SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 171 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 96000 €

Réf : V1779 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, venez découvrir le potentiel de cet immeuble, libre de toute occupation, comprenant :

RDC : un local commercial d'environ 57 m², composé de 2 pièces, d'une cuisine, d'un WC.

1er étage : un appartement de type 3 d'environ 59 m², composé d'une cuisine ouverte sur le séjour, de 2 chambres,

d'une salle d'eau, d'un WC.

2ème étage : un appartement de type 3 d'environ 55 m², composé d'une entrée, d'un séjour avec coin cuisine, de 2

chambres, d'une salle d'eau, d'un WC.

L'immeuble dispose de 2 entrées, une pour la partie commerciale et une pour les appartements. Compteurs individuels.

Travaux à prévoir. dont 6.67 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893228/immeuble-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Maison NEUVILLE-SAINT-AMAND ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 139000 €

Réf : V1778 - 

Description détaillée : 

Dans un village recherché, venez découvrir le potentiel de cette maison de plain pied, élevée sur sous-sol, comprenant

une entrée, une cuisine, une grande pièce de vie, 2 chambres, une salle d'eau, un WC. Au sous-sol, vous disposerez

d'une pièce aménagée en chambre, d'une partie chaufferie avec une chaudière au fuel ainsi qu'une chaudière à bois,

d'une cave, ainsi que d'un grand garage. Le tout sur un terrain d'environ 1500 m².

Travaux à prévoir. dont 6.11 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863922/maison-a_vendre-neuville_saint_amand-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 159000 €

Réf : V1777 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint-Martin, maison individuelle, élevée sur sous-sol complet, sur un terrain clos de 677 m², comprenant une

vaste entrée desservant une cuisine, un salon avec cheminée insert bois, une salle à manger, une chambre, une salle

de bains, un WC, à l'étage vous disposerez d'un coin bureau, d'une très grande chambre (possibilité de cloisonner pour

en faire minimum 3) et d'une salle de bains avec WC.

Au sous-sol, vous trouverez une laverie avec une porte donnant accès au jardin, une chaufferie (chauffage fuel), un

cellier et une partie garage avec une fosse.

Second garage indépendant accolé à la maison.

Une visite s'impose pour découvrir le réel potentiel de ce bien !!! dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849647/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 40000 €

Réf : V1776 - 

Description détaillée : 

Appartement avec ascenseur, actuellement loué, proche de toutes commodités, des écoles, des lycées, des transports

en commun, de type 3 comprenant une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine indépendante avec loggia, 2

chambres dont une avec accès au balcon, une salle d'eau, un WC avec lavabo. L'appartement dispose d'un

emplacement de parking en sous-sol et d'une cave. Travaux à prévoir. dont 14.29 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814517/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement HARLY ( Aisne - 02 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 71000 €

Réf : V1775 - 

Description détaillée : 

Bel appartement proche des commodités, dans une résidence sécurisée, comprenant une entrée donnant sur un séjour

avec balcon, une cuisine indépendante, un couloir desservant 3 chambres dont une avec placard, une salle de douche,

un WC. Cave.

2 chambres disposent d'un accès au balcon.

Menuiseries PVC double vitrage, volets roulants électrique.

Secteur calme situé derrière le Parc d'Isle.

N'attends plus que vos meubles !!! dont 7.58 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729960/appartement-a_vendre-harly-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Immeuble SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 158 m2

Prix : 106500 €

Réf : V1769 - 

Description détaillée : 

Dans un village très recherché, aux portes de Saint-Quentin, bâtiment d'environ 158 m² avec terrain.

Possibilité de créer un loft .

Produit rare, à visiter sans tarder !!! dont 6.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346766/immeuble-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : V1759 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement situé à 950m du centre ville et proche de toutes commodités, comprenant une entrée,

une cuisine, un vaste séjour, deux chambres, une salle de douche avec WC. Cave. Possibilité de faire une 3ème

chambre. Travaux d'isolation à prévoir.

Une visite s'impose !!!

 dont 8.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 924  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005768/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AGENCE FRISTOT IMMOBILIER

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : V1749 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint-Jean, maison à rénover entièrement, composée de 3 petites maisons réunies en une seule, comprenant,

une entrée, une cuisine avec salle à manger, une pièce, un salon ou chambre (pièce aveugle), un grand séjour donnant

sur la cour, un WC avec douche, une salle de bains. Les 3 chambres, avec leur palier, sont situées à l'étage, et

accessibles par 3 escaliers.

La maison actuelle dispose de 2 entrées, sur 2 rues. Elle peut être rénovée en une seule et grande maison ou en 3

maisons comme à l'origine. dont 7.14 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14713934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14713934/maison-a_vendre-saint_quentin-02.php

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

 72 BOULEVARD HENRI MARTIN
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.62.28.87
E-Mail : agence.fristot@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 76000 €

Réf : V1736 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint-Jean, appartement de type 5 comprenant une cuisine ouverte sur le séjour avec balcon, un couloir

desservant 4 chambres dont 2 avec balcon, une salle d'eau et un WC. Cave. dont 7.04 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484185/appartement-a_vendre-saint_quentin-02.php

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