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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 53 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : AG339-SP_869_894 - 

Description détaillée : 

Maison en briques à Cayeux sur mer sur 200m2 de terrain, proche des plages.  Comprenant:  RDC: Séjour, cuisine

équipée, salon.  1er étage : deux chambres , sdb   Cave en briques, double vitrage fenêtres pvc avec volets roulants

électriques, chauffage central au gaz de ville, double garage de 32 m2  Maison est raccordée à tout à l\'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135257/prestige-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 261000 €

Réf : AG339-SP_845_870 - 

Description détaillée : 

Maison à Cayeux sur mer, proche des plages et commerces, comprenant:   Grand séjour de 48 m2 avec cuisine

ouverte, salle d\'eau avec douche à l\'italienne, toilette séparé, véranda.  Etage: une chambre, une autre chambre en

enfilade à finir de restaurer  Double vitrage pvc, chauffage par poêle à granulés.  Garage, atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084040/prestige-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262500 €

Réf : AG339-SP_852_877 - 

Description détaillée : 

Appartement au rdc proche des plages et commerces, comprenant:  Grand séjour, salon avec cuisine ouverte de 63

m2, trois chambres, salle d\'eau avec douche et double vasques, toilette séparé, grande terrasse de 30 m2, places de

parkings, double vitrage pvc, chauffage électrique et cheminée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011374/appartement-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 236000 €

Réf : AG339-SP_851_876 - 

Description détaillée : 

Appartement au 1er étage proche des plages et commerces comprenant:  Séjour  avec cuisine ouverte, deux chambres,

salle d\'eau avec douche et vasque, grande terrasse de 32 m2, places de parking, double vitrage pvc, chauffage

électrique.  70 m2 superficie loi carrez, 100m2 au sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011373/appartement-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 233000 €

Réf : AG339-SP_816_841 - 

Description détaillée : 

Appartement vue mer, très lumineux, proche des plages et commerces.  Comprenant: une entrée, un séjour avec partie

salon, une cuisine ouverte équipée, sdb avec douche à l\'italienne, une chambre et wc séparé.  Chauffage électrique.

Double vitrage fenêtres pvc. Aucun travaux à prévoir.  Copropriété de 9 lots. Absence de contentieux. Charges

annuelles de copropriété 484 euros. Superficie loi carrez 50 m², 65 m2 au sol.  Ce bien est un lot inclus dans un

ensemble immobilier soumis au statut de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827941/appartement-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274000 €

Réf : AG339-SP_813_838 - 

Description détaillée : 

Maison dans un secteur calme à 7 mn des plages à pied. Comprenant : Rdc : Grand séjour de 40 m2  avec cuisine

ouverte et équipée, trois chambres, sdb, toilette.  Grenier aménageable  Huisseries simple vitrage, volets roulants

manuels sur l\'arrière et bois sur le devant.  Chauffage central au gaz de ville et cheminée bois.  Petite maison attenante

 de 46 m2 à rénover.  Comprenant :séjour, cuisine, une chambre, toilettes, sdb  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773403/prestige-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 74 m2

Surface terrain : 72 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198700 €

Réf : AG339-SP_779_804 - 

Description détaillée : 

Maison à 150m du centre-ville et des plages.  Comprenant:RDC: séjour, salon, cuisine équipée, sdb, accès sur une cour

avec préau,  Etage: palier, trois chambres avec plancher bois, un bureau. Grenier.  Chauffage central gaz de ville,

chaudière neuve, petits bâtiments de stockage, tout à l\'égout, cave de 30 m2, rdc survitrage bois, étage double vitrage

pvc  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773402/prestige-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 4898 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 362000 €

Réf : AG339-SP_754_779 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Cayeux sur mer !  Maison de caractère en briques sur un terrain arboré de 4898 m², à 5mn des plages à

pied.  Comprenant :  Rdc : Entrée, cuisine équipée, séjour, une chambre, SDB, toilette séparé.  Etage : 2 chambres

avec accès indépendant et parquet bois.  Buanderie, cave, et terrasse.  Chauffage central, huisseries simple vitrage,

électricité récente  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900635/prestige-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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A-L-G IMMOBILIER

 7B QUAI BLAVET
80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Tel : 06.78.19.25.12
E-Mail : ioulia.somont@gmail.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180500 €

Réf : AG339-SP_722_747 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  CAYEUX SUR MER Maison proche des plages et commerces.  Comprenant : Entrée, séjour, cuisine

,toilette séparé.  Etage: Palier, deux Chambres avec plancher bois dont une avec balcon , SDB  Chauffage central gaz

de ville, double vitrage pvc avec volet roulant .  Toiture en ardoises récente, cave  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811452/prestige-a_vendre-cayeux_sur_mer-80.php
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