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Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 166000 €

Réf : 53 - 

Description détaillée : 

 Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12) propose à la vente cette maison de ville de 107m² entièrement rénovée

(menuiseries, isolation, électricité, plomberie....). Elle est construite en briques, couverte en ardoises et se compose : Au

RDC : grand salon/séjour de 43m² avec cuisine ouverte Au 1er étage : palier desservant 2 chambres et 1 bureau, salle

d'eau avec WC Au 2ème étage  une suite parentale avec salle de bain et WC. La maison se situe en centre-ville, à deux

pas des écoles, commerces et commodités. Chauffage électrique et poèle à bois, assainissement par tout-à-l'égout.

Cave voutée, cour fermée sans vis-à-vis. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   ». Honoraires TTC inclus à charge acquéreur de 4,8% - prix hors honoraires 180000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839409/maison-a_vendre-roye-80.php
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Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Maison JANVILLE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 222000 €

Réf : 49 - 

Description détaillée : 

 Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12) vous propose à la vente cette maison couverte en tuiles, élevée sur sous-sol total,

et construite sur une parcelle de 801m² à Janville. Surface habitable actuelle de 108m² + sous-sol total à finir

d'aménager, idéal indépendants / professions libérales. Au RDC : entrée, salon/séjour de 26m² avec balcon, cuisine

aménagée et équipée avec arrière-cuisine de 16m², 2 chambres, 1 bureau, 1 dressing, une grande salle de bain de 9m²

avec baignoire d'angle et WC, WC indépendants. Au 1er étage : 1 chambre mansardée de 6.9 m² habitable (15m² au

sol) et un grenier aménageable isolé. Sous-sol aménagé et partiellement isolé comprenant une pièce de vie de 31m²

avec baie vitrée coulissante, une salle d'eau de 10m² avec WC et grande douche à l'italienne, une pièce servant de

cuisine et un cellier (16m²), chaufferie 10m² et garage de 18m². Menuiseries PVC blanc double vitrage avec volets

roulants électriques et manuels, chauffage central fioul et électrique, tout-à-l'égout. Consommation énergétique C :

171kWh/m²/an GES E : 50kgCO2/m²/an Jardin clos et arboré, terrasse. Le tout sur une parcelle de 801m². Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Honoraires TTC

inclus charge acquéreur de 4.2% - prix hors honoraires 238000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273041/maison-a_vendre-janville-60.php
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Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 219400 €

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

 ***Exclusivité*** Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12) vous propose cette maison d'architecte des années 1930

construite en briques et couverte en tuiles, de 150m² sur 4 niveaux. Idéalement située très proche du centre ville de

Roye et de l'A1, des écoles et commerces, elle comprend au RDC : une entrée desservant un salon/séjour de 32m²,

cuisine, au 1er étage : 2 chambres, 1 bureau, une salle d'eau avec WC, au 2ème étage : 2 chambres, une salle de bain,

une pièce dressing. Elle est élevée sur sous-sol total contenant un garage de 20m² chauffé, une buanderie chauffée,

WC et un cellier. Cave, grenier, jardin clos et arboré, terrasse avec store banne, le tout sur une parcelle de 298m².

Chauffage central gaz de ville (chaudière Viessmann de 2018), tout-à-l'égout. Honoraires TTC inclus à charge

acquéreur de 4,48% - prix hors honoraires 210000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983151/maison-a_vendre-roye-80.php
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Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Maison BREUIL ERCHEU ( Somme - 80 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1889 

Prix : 219000 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

 *** Exclusivité Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12)*** Maison de 1889, construite en briques et couverte en ardoises,

entièrement rénovée avec cachet et authenticité, d'une surface habitable de 135m². Idéalement situé dans un village à 8

km de Nesle et 12km de Roye avec écoles maternelle et primaire, accueil périscolaire et centre de loisirs, poste et

supérette. Elle comprend : - au RDC : salon-séjour de 33m², cuisine ouverte de 22m², salle de bain avec douche et

baignoire, WC indépendants, buanderie - au 1er étage : grande mezzanine desservant 3 chambres et un WC. - au

2ème étage : 2 pièces mansardées aménagées. Menuiseries double-vitrage PVC et alu. Poêle à granulés neuf (2022).

Couverture des dépendances neuve. Pas de travaux à prévoir. A l'extérieur : 2 entrées avec porte cochère, garages,

ateliers, grange, chenil/poulailler, abri de jardin. Jardin clos aménagé et arboré, terrasse, patûre. Le tout sur une

parcelle de 3056m² sans vis-à-vis. Bien disponible au 1er avril 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968364/maison-a_vendre-breuil-80.php
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Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Maison TILLOLOY ( Somme - 80 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : 44 - 

Description détaillée : 

 Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12) vous propose à la vente cette maison à rénover, construite en briques et couverte

en tuiles, située sur la commune de Tilloloy. La maison est édifiée sur une parcelle de 2785m², comprenant également

une autre maison à rénover, une dépendance et une cave (Surface habitable possible actuelle: environ 140m²). La

maison principale de 76m² comprend un salon-séjour de 30m², une cuisine, 2 chambres, salle de bain et WC

indépendants. Possibilité d'ajouter de la surface habitable dans la partie bétonnée attenante à la maison d'une surface

de 23m² au sol plus une pièce mansardée à l'étage (35m² supplémentaires). Travaux principaux à prévoir : menuiseries,

électricité, plomberie, isolation, chauffage. La seconde construction à rénover a une surface de 35m² de plain-pied et

comprend 3 pièces.   Un appentis en bois cadastré est également édifié sur le terrain ((environ 20m²). Jardin clos et

arboré, sans vis-à-vis. Assainissement par tout-à-l'égout. Honoraires TTC inclus à charge acquéreur de 5.88% - prix

hors honoraires 85000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14815633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14815633/maison-a_vendre-tilloloy-80.php
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Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Maison ROSIERES-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 258000 €

Réf : 43 - 

Description détaillée : 

 Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12) vous propose ce pavillon sur sous-sol complet de 151m² à Rosières, proche

écoles, commerces et commodités. Il est construit en parpaings et couvert en tuiles. Il se compose de 2 chambres au

RDC avec dressing de 9m², suite parentale avec salle d'eau et WC à l'étage, cuisine aménagée et équipée

semi-ouverte, séjour/salon de 31m², 2ème salon de 34m² à l'étage , salle de bain ,  WC indépendants, balcon de 15m².

Sous-sol complet de 114m² comprenant un grand garage, une salle de sport, une buanderie. Menuiseries PVC

double-vitrage avec volets roulants électriques, chauffage central fioul, portail et porte de garage électriques. Cour

devant bitumée, terrasse. Jardin clos et arboré, le tout sur une parcelle de 965m².  Honoraires à charge vendeur.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14456312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14456312/maison-a_vendre-rosieres_en_santerre-80.php

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

Page 7/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14456312/maison-a_vendre-rosieres_en_santerre-80.php
http://www.repimmo.com


Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Terrain OMIECOURT ( Somme - 80 )

Prix : 34000 €

Réf : 27 - 

Description détaillée : 

 Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12) vous propose un terrain à bâtir à Omiécourt de 883 m² (42m * 21m), à viabiliser.

La parcelle est située dans une rue calme et est partiellement clôturée, à 7km de la gare TGV Haute Picardie et 3 km de

Chaulnes. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Bien en délégation de mandat. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13533762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13533762/terrain-a_vendre-omiecourt-80.php
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Anne Mercier Immo

 24 rue Basse
80 TILLOLOY
Tel : 06.64.86.92.12
Siret : 884208653
E-Mail : anne@mercierimmo.com

Vente Terrain ASSEVILLERS ( Somme - 80 )

Prix : 32000 €

Réf : 24 - 

Description détaillée : 

 Anne Mercier Immo (06.64.86.92.12) vous propose à la vente un terrain à bâtir sur la commune d'Assevillers (80), à

deux pas de l'A1 (4 km), entre Amiens et Saint-Quentin. Il est plat, borné et avec une façade de 16 mètres. Honoraires

TTC inclus à charge acquéreur de 6.67% - Prix hors honoraires 30000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13280556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13280556/terrain-a_vendre-assevillers-80.php
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