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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Maison SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 511 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

Lamy Immobilier vous propose : Maison à vendre Individuelle construite en 2022 de 103m² habitable de plain pied. Peu

consommatrice d'énergie, pompe à chaleur, volets roulants électriques comprenant : entrée, séjour avec cuisine

équipée, chambre, salle d'eau, WC. AU 1er étage : palier, 2 chambres avec SDB. Terrasse plein Sud. Jardin. Jacuzzi.

Rare sur le marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902139/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php

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

Page 2/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902139/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
http://www.repimmo.com


LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Maison SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 434700 €

Réf : 106 - 

Description détaillée : 

Lamy Immobilier vous propose : Maison Neuve contemporaine à vendre dans un quartier résidentiel habitable de plain

pied avec garage.

En  parfait état et avec une faible consommation énergétique cette maison est idéale pour s'installer à Saint Valery ou y

venir pendants vos week end et vacances.

Séjour et cuisine exposés plein Sud. Suite parentale au RDC. Buanderie, WC. Accès au garage depuis la maison.

Au1er : Salle de bains, WC indépendant, 2 chambres.

Jardin de 585m².  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902138/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Maison CROTOY ( Somme - 80 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 234000 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

Lamy Immobilier vous propose : Maison à vendre à Le Crotoy proche du centre de ville et de la plage. Maison en parfait

état comprenant : entrée, WC, cuisine, séjour. Au 1er : palier et deux chambres. Terrasse et jardinet. Parking.

Idéal pour pied à terre.  dont 6.36 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 534  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823237/maison-a_vendre-crotoy-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Maison DRUCAT ( Somme - 80 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 11996 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 399000 €

Réf : 03123 - 

Description détaillée : 

Lamy Immobilier vous propose : Drucat : Maison à vendre Au coeur de la nature avec une belle vue dégagée, propriété

sur 1hectare de 210m² habitables.  De beaux volumes : séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains. Garage

double.   Sous sol complet. Bel emplacement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823235/maison-a_vendre-drucat-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Maison CAYEUX-SUR-MER ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 714 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 223500 €

Réf : 52 - 

Description détaillée : 

Maison de plain sans mitoyenneté comprenant : entrée avec placard, cuisine aménagée, véranda avec vue sur le jardin,

salle de bains, WC, séjour et 2 chambres.

Accès véhicule en dur.

Double vitrage avec volets électriques. Chauffage central Gaz de ville.

Jardin de 700m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823233/maison-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 195000 €

Réf : 03059 - 

Description détaillée : 

Agence Immobilière Saint Valery sur Somme Lamy Immobilier vous propose en avant première: A Saint Valery sur

Somme ""Côté Nature"" A proximité du centre ville et des commerces Dans une résidence de standing avec ascenseur -

Au calme -   Appartements à vendre au coeur de la Baie de Somme : studio, 2 pièces ou 3 pièces avec terrasse et

parking privé ou box en sous sol. Belle architecture et situation. Ne tardez pas ! Réservez dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823232/appartement-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 283000 €

Réf : 03062 - 

Description détaillée : 

Agence Immobilière Saint Valery sur Somme Lamy Immobilier vous propose en avant première: A Saint Valery sur

Somme ""Côté Nature"" A proximité du centre ville et des commerces Dans une résidence de standing avec ascenseur -

Au calme -  VENDU AVEC GARAGE Appartements à vendre au coeur de la Baie de Somme : studio, 2 pièces ou 3

pièces avec terrasse et parking privé ou box en sous sol. Belle architecture et situation. Ne tardez pas ! Réservez dès

maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823231/appartement-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 278000 €

Réf : 03056 - 

Description détaillée : 

Agence Immobilière Saint Valery sur Somme Lamy Immobilier vous propose en avant première: A Saint Valery sur

Somme ""Côté Nature"" A proximité du centre ville et des commerces Dans une résidence de standing avec ascenseur -

Au calme -   Appartements à vendre au coeur de la Baie de Somme : studio, 2 pièces ou 3 pièces avec terrasse et

parking privé ou box en sous sol. Belle architecture et situation. Ne tardez pas ! Réservez dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823230/appartement-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 283000 €

Réf : 03064 - 

Description détaillée : 

Agence Immobilière Saint Valery sur Somme Lamy Immobilier vous propose en avant première: A Saint Valery sur

Somme ""Côté Nature"" A proximité du centre ville et des commerces Dans une résidence de standing avec ascenseur -

Au calme -  VENDUE AVEC GARAGE  Appartements à vendre au coeur de la Baie de Somme : studio, 2 pièces ou 3

pièces avec terrasse et parking privé ou box en sous sol. Belle architecture et situation. Ne tardez pas ! Réservez dès

maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823229/appartement-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Maison SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 2153 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 329500 €

Réf : 03109 - 

Description détaillée : 

Lamy Immobilier vous propose : A moins de 10 minutes de Saint Valery sur Somme, au coeur de la Baie de Somme :

Maison individuelle en très bon état implantée sur un terrain de 2 000 m² avec plan d'eau, comprenant : entrée, séjour

avec cheminée, cuisine, véranda, 5 chambres dont 2 au RDC, 2 salle d'eau. Dépendance. Le tout en bon état général.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823228/maison-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-VALERY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 4530 m2

Prix : 16600 €

Réf : 02949 - 

Description détaillée : 

Lamy Immobilier vous propose un terrain boisé de 4530m² à St Valery sur Somme dont 18.57 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823227/terrain-a_vendre-saint_valery_sur_somme-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Terrain ARGOULES BAIE-DE-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 1500 m2

Prix : 54800 €

Réf : 02767 - 

Description détaillée : 

Agence Immobilière Le Crotoy Lamy Immobilier vous propose d'investir en Baie de Somme A 5 minutes Le Crotoy -  Au

calme - Un terrain à bâtir d'une superficie de 1500 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823226/terrain-a_vendre-argoules-80.php
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LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY

 19, Places des Pilotes
80230 SAINT VALERY
Tel : 03.22.60.42.26
E-Mail : stvalery@lamyimmobilier.com

Vente Maison CAYEUX-SUR-MER ( Somme - 80 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 998 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 339000 €

Réf : 02073 - 

Description détaillée : 

CAYEUX SUR MER - LA MOLLIERE - Maison individuelle en parfait état habitable de plain pied. Entrée, séjour, cuisine

équipée, salle d'eau, WC, chambre. Au 1er : 2 chambres, bureau, SDB avec WC. Garage.  Le tout sur 1000m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823225/maison-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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