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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison CANAPLES ( Somme - 80 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 66000 €

Réf : 3073 - 

Description détaillée : 

Réf : 3073 En vente au sein de l'agence cette maison plain-pied 1 chambre à rénovée au fort potentiel avec la possibilité

d'aménager les combles représentant 60m2. Double garage terrain spacieux.

 Bien située dans un bourg trés prisé pour son calme et sa proximité AXE AMIENS DOULLENS

 ++ toiture 2011

 à voir RAPIDEMENT !

 CLASSE ENERGIE : G CLASSE CLIMAT : C  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234492/maison-a_vendre-canaples-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Commerce HALLOY-LES-PERNOIS ( Somme - 80 )

Surface : 600 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 235602 €

Réf : 2994 - 

Description détaillée : 

Réf : 2994/3081 exclusif Bâtiment Construit en 2015 entrepôt de 600 m2 dalle béton

 Mezzanine de 60m2

 Tôle bac acier isolées

 Surface terrain de 5135 m2.  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234491/commerce-a_vendre-halloy_les_pernois-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Immeuble DOMART-EN-PONTHIEU ( Somme - 80 )

Surface : 450 m2

Prix : 470000 €

Réf : 3111 - 

Description détaillée : 

Réf : 3111 DOMART IMMEUBLE OCCUPE LOUE COMPOSE DE 8 LOGEMENTS REPRESENTANT UN TOTAL DE

450 M2 HABITABLE

 AVEC JARDIN CLOS SITUE DANS UN VILLAGE TOUTE COMMODITES DESSERVI PAR LES TRANSPORTS EN

COMMUN.

 AXE AMIENS ABBEVILLE.

 PAS DE TRAVAUX A REALISER POUR CETTE ACQUISITION ENTRETENU. MONTANT DU FONCIER 4500EUR.

 INVESTISSEMENT AU RENDEMENT LOCATIF IMMEDIAT CORRESPONDANT AU MONTANT DE 3200EUR/MOIS.

 DPE ANCIENNE VERSION = D  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205852/immeuble-a_vendre-domart_en_ponthieu-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison BELLOY-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1425 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 232804 €

Réf : 3103 - 

Description détaillée : 

Réf : 3103 BELLOY Charmante maison ATYPIQUE située sur secteur très prisé vous propose un bel espace de vie

représentant 200m2 habitables avec un extérieur aux aspects de chemin forestier offrant une grande dépendance et 3

garages attenants.

 Cette bâtisse se compose comme suit :

 -une entrée couloir avec fenêtres type vitraux

 -un salon de 41m2 avec mezzanine et cheminée

 -une cuisine séparée

 -un couloir avec placards qui dessert 3 chambres dont 2 de 12m2 et une de 20m2

 -pièce dressing

 -salle d'eau et salle de bains

 -Wc

 -séjour de 31m2 -cave

 Le tout sur une superficie de 1425m2 de terrain clos et arboré sans vis à vis.

 CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : F  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188862/maison-a_vendre-belloy_sur_somme-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 202127 €

Réf : 3115 - 

Description détaillée : 

Réf : 3115 AMIENS Maison plain pied située proche de toute commodités a proximité du centre vous propose :

 cuisine séparée

 salle / salon de 31m2

 salle d'eau, WC et deux chambres.

 Garage et grenier aménageable de 70m2 ainsi q'un jardin clos.

 ++menuiserie double vitrage et volets électriques.

 Venez donc vite visiter ce pavillon avant qu'il soit trop tard !

 CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : B  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188861/maison-a_vendre-amiens-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 828 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : 3112 - 

Description détaillée : 

Réf : 3112 A VIGNACOURT, bourg très prisé avec toutes commodités et seulement à 10 km d'Amiens, à voir

rapidement cette maginifque maison avec son entrée sous porte cochère, qui comprend 2 entrées, bureau, cuisine

lumineuse aménagée-équipée avec cellier, séjour, un immense salon avec cheminée équipée d'insert, wc.

 A l'étage, le palier dessert 4 chambres, 1 dressing aménagé, 1 salle d'eau avec douche et WC, 1 salle de bain avec

baignoire.

 Une belle cour exposée plein Sud, dépendance, un jardin avec vue imprenable sur le village. COUP DE COEUR

assuré !

 Chauffage : GAZ et BOIS

 Assainissement collectf

 DEP ANCIENNE VERSION DPE=C  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157513/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison BONNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 196842 €

Réf : 3108 - 

Description détaillée : 

Réf : 3108 BONNEVILLE sur un terrain de 800M2 L'agence vous propose cette jolie longère qui vous offre en

rez-de-chaussée une entrée lumineuse suivie de sa cuisine équipée et un salon séjour de 38m2 avec insert à bois, une

salle de bains, wc et un cellier.

 L'étage se compose d'un couloir de 54m2 qui donne accés à 3 belles chambres au sol parquet bois et ses poutres

apparentes ainsi le charme est garanti.

 En extérieur une terrasse de 12m2 pour un espace détente et un terrain clos bien entretenu, pour finir une

loggia/veranda avec garage annexé situé sur l'arrière de la maison.

 Aucun travaux à prévoir pour acquisition !

 CLASSE ENERGIE : C CLASSE CLIMAT : D  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125499/maison-a_vendre-bonneville-80.php

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

Page 8/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125499/maison-a_vendre-bonneville-80.php
http://www.repimmo.com


5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison BEAUVOIR-WAVANS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 4191 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 235600 €

Réf : 3107 - 

Description détaillée : 

Réf : 3107 EXCLUSIF PROX AUXI LE CHATEAU Cette magnifique maison d'architecte de 142 m2 habitables offre :

entrée, salon-séjour avec placards et cheminée à foyer fermé, grande cuisine aménagée-équipée avec accès balcon et

terrasse, 2 chambres, 1 belle salle d'eau meublée d'1 vasque et d'1 douche à l'italienne, 1 WC avec lave-mains. A

l'étage, le couloir dessert 4 chambres, 2 greniers isolés. Au sous-sol : garage, chaufferie.

 Terrasse avec vue dégagée sur la campagne.Coup de coeur assuré.

 CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : D  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125498/maison-a_vendre-beauvoir_wavans-62.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 696 m2

Prix : 73000 €

Réf : 3083 - 

Description détaillée : 

Réf : 3083 EXCLUSIF BEAU TERRAIN PLAT A BÂTIR d'une superficie de 696 m2, avec une façade de 20 ml, une

entrée de 5 ml sur une longueur de 52 ml. Viabilisation facile, réseaux à proximité.

 Situé dans un environnement calme et seulement à 7 km de la ZI Nord d'Amiens.  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023014/terrain-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 126315 €

Réf : 3099 - 

Description détaillée : 

Réf : 3099 EXCLUSIF A VIGNACOURT, Maison louée mitoyenne d'1 côté comprenant 1 salon-séjour avec cheminée

avec insert, 1 cuisine aménagée-non équipée, 1 chambre de plain-pied, 1 salle d'eau avec douche et WC. A l'étage,

combles aménagés d'1 palier et de 2 chambres.

 Extérieur, 1 garage indépendant de 2 entrées avec porte motorisée, 1 terrasse.

 Chauffage : Bois et électrique

 Menuiseries double vitrage PVC avec volets roulants électriques

 Idéal INVESTISSEUR, MAISON LOUEE ACTUELLEMENT (loyer mensuel 653 EUR)

 CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : C

 « Logement à consommation énergétique excessive : Classe F »  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023012/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison TALMAS ( Somme - 80 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 4833 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 499990 €

Réf : 3093 - 

Description détaillée : 

Réf : 3093 Seulement à 12 km d'Amiens, dans un village prisé avec écoles et commerces, ce magnifique pavillon en

briques, idéal pour une grande famille, offre dans ses 230 m2 habitables une entrée, un salon-séjour lumineux de 48 m2

avec cheminée FDB, une grande cuisine dinatoîre aménagée-équipée, une arrière-cuisine, le couloir avec mulltiples

rangements dessert un bureau, 2 grandes chambres avec placards, une salle de bain équipée d'une baignoire, de

double vasques, et d'une douche, un WC avec lave-mains séparé. A l'étage, pallier avec bureau; 3 grandes chambres

avec placards/dressing, une salle d'eau avec douche, une salle de bain avec baignoire, double vasques et douche

hydromassante.

 Au sous-sol, vous trouverez un atelier, une cave, une chaufferie, une douche, un WC séparé, une salle de jeux. 2

garages avec porte motorisée.

 Extérieur : des abris bois, 1 garage indépendant, et un magnifique jardin plat, arboré et clos de 4833 m2.

 Vous apprécierez ses volumes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur !

 CLASSE ENERGIE : C CLASSE CLIMAT : D  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925378/maison-a_vendre-talmas-80.php

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

Page 12/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925378/maison-a_vendre-talmas-80.php
http://www.repimmo.com


5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Prestige SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 597000 €

Réf : 3032 - 

Description détaillée : 

Nichée au fond d'une impasse, dans un environnement calme, vous tomberez sous le charme de cette villa, qui offre

dans ses 157 M2 habitalbles :

 un salon-séjour de 61 m2 baigné de lumière, une cuisine récente aménagée-équipée avec son cellier type loggia, un

dégagement /mezzanine qui dessert trois grandes chambres dont une avec balcon avec vue dégagée, une salle de

bain, un WC séparé.

 Au RdC : une suite parentale avec salle d'eau avec douche attenante, un wc séparé, une chambre, une buanderie avec

accès jardin.

 Une piscine enterrée chauffée 8x4m au sel, garage/parking couvert, terrasse, jardin arboré.

 Qui ne rêve pas de se détendre à la fin d'une journée au bord de sa piscine en sirotant un cocktail, un ti'punch,..

 Cette villa spacieuse vous permettra de recevoir confortablement vos amis et familles et de faire la fête.  Tous nos

biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780006/prestige-a_vendre-saint_denis-974.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain MOLLIENS-AU-BOIS ( Somme - 80 )

Surface : 1054 m2

Prix : 95000 €

Réf : 3082 - 

Description détaillée : 

Réf : 3082 EXCLUSIF MOLLIENS AU BOIS Dans un charmant village et seulement à 12 km d'Amiens, à voir ce BEAU

TERRAIN PLAT A BÂTIR, situé hors lotissement avec une façade d'environ 20 ml et une profondeur d'environ 52 ml.

Réseau d'eau existant et électrique à proximité.  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630388/terrain-a_vendre-molliens_au_bois-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison CANAPLES ( Somme - 80 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 138297 €

Réf : 3076 - 

Description détaillée : 

Réf : 3076 CANAPLES Maison semi-mitoyenne avec garage en sous sol entretenue offrant un étage qui dessert sur 4

chambres lumineuses et

 un rez-de-chaussée avec cuisine séparée du séjour, salle d'eau, WC, le tout avec jardin clos de 844 m2 et son accès

rivière.

 ++ menuiserie récemment changée le tout en pvc double vitrage et volets manuels

 ++ raccordée récemment en TAE

 à voir rapidement !

 CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : F  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534573/maison-a_vendre-canaples-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 364 m2

Prix : 50000 €

Réf : 3067 - 

Description détaillée : 

Réf : 3067 EXCLUSIF Terrain à bâtir d'une surface de 364M2 viabilisé.  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462998/terrain-a_vendre-vignacourt-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 347368 €

Réf : 3066 - 

Description détaillée : 

Réf : 3066 Rare sur le secteur PAVILLON INDIVIDUEL construction 2012 (norme BBC) à faible consommation.

 Vous propose de belles prestations telles que :

 En rez-de-chaussée :

 - un hall d'entrée, une salle d'eau équipée (douche type hydromassage , WC, vasque), une chambre/bureau de 18 M2

 à la suite une cuisine moderne et équipée suivie de son cellier, un séjour lumineux et spacieux comme l'intégralité de la

maison avec de belles arches de séparation.

 L'étage au sol revêtement bambou massif se compose d'un palier mezzanine type cathédrale avec sa baie vitrée qui

dessert sur une suite parentale WC, salle de bains équipée ( balnéothérapie, douche type hydromassage, un vasque ),

un dressing et deux autres chambres.

 Un garage en sous-sol Intégral avec dalle béton et sa porte motorisée.

 En extérieur un jardin représentant un peu plus de 800 m2 avec descente de garage et une terrasse bien exposée.

 POMPE A CHALEUR R/O - CHAUFFAGE AU SOL POUR LE CONFORT - POELE A BOIS POUR LE CHARME.

 CLASSE ENERGIE : B CLASSE CLIMAT : A  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445723/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison NAOURS ( Somme - 80 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 168420 €

Réf : 3062 - 

Description détaillée : 

Réf : 3062 Cette charmante maison de plain-pied, dans un environnement calme, bien entretenue, offre : entrée avec

placards, une cuisine lumineuse aménagée-équipée, un salon-séjour avec cheminée à foyer fermé, deux chambres

avec placards, une salle d'eau meublée avec douche italienne, un WC sparé. sur un terrain d'environ 900M2

 Au sous-sol : une grande pièce de 25m2 , une buanderie, une cave, un garage de 27 m2 avec coin atelier.

 Extérieur : une terrasse exposée plein Sud, un abri bois, un cabanon et un agréable jardin arboré.

 CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : F

 'Logement à consommation énergétique excessive : classe F'

    Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435691/maison-a_vendre-naours-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-LES-DOMART ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 127659 €

Réf : 3052 - 

Description détaillée : 

Réf : 3052 ST LEGER LES DOMART Maison de construction des années 70 vous propose :

 une cuisine spacieuse et lumineuse avec balcon et une jolie vue bien dégagée !

 Le tout suivi de son salon représentant une surface de 36 m2, 2 chambres, salle de bains, WC et comble

amènageable.

 En extérieur un bel espace fleuri de 576m2 avec GARAGE ( dalle béton ) de 24m2 et VERANDA

 CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : G

 « Logement à consommation énergétique excessive : Classe F »

 .  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301689/maison-a_vendre-saint_leger_les_domart-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 3050 - 

Description détaillée : 

Réf : 3050 VIGNACOURT Idéale grande famille, cette maison alliant l'ancien et le contemporain offre un hall d'entrée,

un salon, une pièce de vie lumineuse avec CFB, une cuisine Aménagée-équipée, une buanderie (possibilité chambre)

avec débarras attenant, une superbe salle de bain meublée de 2 vasques d'1 douche et d'1 baignoire, un WC séparé.

 Etage 1 : Un grand palier dessert 4 belles chambres

 Etage 2 : le palier dessert 2 chambres, 1 bureau, une salle d'eau équpée d'1 douche et d'1 WC.

 Extérieur : Chaufferie, chalet de jardin.

 Chauffage : GAZ (chaudière à condensation 2021)

 CLASSE ENERGIE : B CLASSE CLIMAT : C  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279137/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 3049 - 

Description détaillée : 

Réf : 3049 EXCLUSIF ST OUEN Maison de ville à rafraichir comprenant : Sas d'entrée, WC, cuisine meuble, salle et

salon.

 1er étage : palier avec placard, salle d'eau (vasque et douche), 1 chambre.

 2ème étage : palier, 2 chambres, Petite dépendance.

 Idéal locatif, possible loyer 550EUR.

 DPE ANCIENNE VERSION DPE=D  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243033/maison-a_vendre-saint_ouen-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 381 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 206250 €

Réf : 3043 - 

Description détaillée : 

VIGNACOURT, bourg avec toutes les commodités, à voir sans tarder cette maison sur 2 niveaux comprenant entrée,

cuisine aménagée-équipée, séjour, salon ou éventuellement chambre, salle d'eau, WC séparé, un palier qui dessert 4

chambres.

 Garage, buanderie, terrasse éxposée plein Sud sans vis-à-vis

 Chauffage : GAZ (chaudière à condensation 2020)

 Assainissement : collectif  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15169991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15169991/maison-a_vendre-vignacourt-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 2490 - 

Description détaillée : 

Réf : 2490 ST OUEN MAISON Sur un terrain de 236 m2 ,Maison de village de 120 m2 située dans un bourg tous

commerces comprenant : ,au rez de chaussée, entrée avec cuisine d'été, cuisine aménagée, buanderie, salle de

douche avec W.C séparé et grand séjour lumineux. ,Au premier étage un palier pouvant servir de bureau ou de

chambre dessert le dressing, salle d'eau avec W.C et une chambre. ,Au deuxième étage, combles isolées et à finir

d'aménager avec une chambre déjà présente. ,A l'extérieur vous trouverez un petit terrain avec une dépendance, une

chaufferie et un atelier. ,Idéal première acquisition ou investisseur. ,DPE ANCIENNE VERSION DPE=D  Tous nos biens

sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14961238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14961238/maison-a_vendre-saint_ouen-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain BERNAVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 870 m2

Prix : 50000 €

Réf : 3017 - 

Description détaillée : 

Réf : 3017 BERNAVILLE En exclusivité au sein de notre agence TERRAIN à bâtir enregistrer au cadastre et NON

VIABILISER sur la commune de Bernaville avec ses 30 M de façade.

 Cette parcelle arborée et partiellement clôturée vous propose une surface plane de 870m2.

 à voir rapidement !!!  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809560/terrain-a_vendre-bernaville-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain MONTIGNY-SUR-L'HALLUE ( Somme - 80 )

Surface : 450 m2

Prix : 55000 €

Réf : 3008 - 

Description détaillée : 

MONTIGNY SUR L'HALLUE, village prisé à 15 km d'Amiens

 Réf : 3008 votre Agence 5% NEGO vous propose ce beau terrain constructible de 450 m2 environ, 20 ml en façade,

situé dans un envrionnement calme et agréable, .

 Terrain plat non viabilisé

 Occasion rare dans ce village, à voir sans tarder !    Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14721272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14721272/terrain-a_vendre-montigny_sur_l_hallue-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison VILLE-LE-MARCLET ( Somme - 80 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 212765 €

Réf : 2999 - 

Description détaillée : 

Réf : 2999 EXCLUSIF PAVILLON située dans un bourg proche de vignacourt avec toutes commodités vous propose de

belles prestations telles que :

 une entrée spacieuse, un salon/séjour de 40 m2 avec son poêle à granulés, cuisine équipée, buanderie/cellier, salle de

bains, WC, 4 chambres dont une en rez-de-chaussée.

 En extérieur une véranda, cour bétonnée, garage et portail.

 Cette maison construite en 2004 vous accueille sans travaux à prévoir !!! CLASSE ENERGIE : B CLASSE CLIMAT : C 

Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687137/maison-a_vendre-ville_le_marclet-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison BERTEAUCOURT-LES-DAMES ( Somme - 80 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 126315 €

Réf : 3003 - 

Description détaillée : 

Réf : 3003 EXCLUSIF BERTEAUCOURT Maison située dans un bourg toute commodité de 80 m2 habitables vous

propose :

Cuisine spacieuse, salon/séjour, cellier, buanderie, salle de bains, wc et à l'étage ses 3 chambres avec parquet bois

ainsi qu'un grenier aménageable de 40 m2 et une courette.

A visiter rapidement ! CLASSE ENERGIE : C CLASSE CLIMAT : D0  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687136/maison-a_vendre-berteaucourt_les_dames-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 106000 €

Réf : 2982 - 

Description détaillée : 

Réf : 2982 AMIENS quartier Henriville Appartment en duplex de 47M2 Habitable au rez-de-chaussée d'une petite copro

 Cuisine, salle d'eau WC, 1 chambre de plain pied, nombreux rengement.

 Mezzanine : placards, dressing, 1 chambre. Rendement locatif en collocation de 600EUR hors charges.

 Cave individuelle et cour commune (possible accès vélo) 'Logement à consommation énergétique excessive : classe F'

 CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : F   Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417059/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Prestige FONTAINE-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 7463 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 299000 €

Réf : 2980 - 

Description détaillée : 

Réf 2980 Maison type longère 3 chambres avec garage offrant 101 m2 habitables entièrement rénovée vous propose

une entrée spacieuse pouvant servir de pièce à vivre supplémentaire:

 - Une cuisine spacieuse, une salle d'eau, W.C, un grand salon/séjour équipé d'un insert à bois.

 L'aspect atypique de cette ancienne scierie avec terrasse et sa vue imprenable vous charmera par son extérieur

représentant environ 7500 m2 d'espace naturel avec plans d'eau, arbres et verdures.

 CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : B  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14364947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14364947/prestige-a_vendre-fontaine_sur_somme-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Prestige ERGNIES ( Somme - 80 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 20000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 2938 - 

Description détaillée : 

Réf : 2938 Grande propriété sur AXE ABBEVILLE / AMIENS avec charme assuré vous propose dans un cadre calme et

verdoyant une résidence principale qui totalise plus de 200 m2 habitable ainsi que 8 logements attenants actuellement

loués qui représente 48000 euros /an de rendement locatif à ceci s'ajoute 1500 euros/ an de rendement productif (soit

par panneaux solaire ).

 Cette bâtisse soit la résidence pricipale se compose de 14 pièces 7 en rez-de-chaussée composées d'un sas qui

dessert une cuisine équipée avec îlot central et poêle à granules, une salle à manger et le salon.

 Un 2éme sas qui dessert une chambre avec ancienne cheminée, un cellier, une salle de bains et une salle d'eau tout

équipée ( balneo, cabine de douche, WC)

 L'étage vous offre un palier avec 3 grandes chambres dont une suite parentale un grenier, une salle d'eau ainsi qu'un

bureau et du dressing.

 L'extérieur de cette habitation totalise 2 hectares bien entretenu clôturé et arboré ( pâtures à chevaux, jardin fleuri ,

fontaine....)

 Les 8 logements loués se compose d'un séjour, une salle d'eau, wc, cuisine, chambre et courette...

 CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : D  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13886658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13886658/prestige-a_vendre-ergnies-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain MONTIGNY-SUR-L'HALLUE ( Somme - 80 )

Surface : 6114 m2

Prix : 65000 €

Réf : 2810 - 

Description détaillée : 

Réf : 2810 Dans un charmant village à 15 KM d'Amiens MONTIGNY SUR L'HALLUE, votre Agence 5% NEGO vous

propose ce très beau terrain non constructible de 6 114m2. Idéal pour les éleveurs, agriculteurs ou tout simplement pour

y faire votre potager et/ou verger et pourquoi pas une ferme ludique. Possibilité d'y installer un chalet sur pilotis, un

cabanon, ou encore un abri.

    Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12461754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12461754/terrain-a_vendre-montigny_sur_l_hallue-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain VIGNACOURT ( Somme - 80 )

Surface : 1582 m2

Prix : 40000 €

Réf : 2686 - 

Description détaillée : 

Réf : 2686 EXCLUSIF VIGNACOURT TERRAIN A USAGE DE PÂTURE  OU LOISIRS AVEC UN HANGAR OUVERT

D'UNE SUPERFICE DE 1582 M2, CLÔTURE  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10936757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10936757/terrain-a_vendre-vignacourt-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Maison SAINT-OUEN ( Somme - 80 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : 2605 - 

Description détaillée : 

Réf : 2605 ST OUEN MAISON

 Maison de plain-pied sur un terrain de 240 m2 comprenant cuisine aménagée, salon/séjour, deux chambres deont une

en enfilade, salle d'eau et W.C.

 Double vitrage, chauffage central au fuel.

 Prévoir travaux, habitable de suite.DPE ANCIENNE VERSION DPE=F

 « Logement à consommation énergétique excessive : Classe F »

    Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10434755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10434755/maison-a_vendre-saint_ouen-80.php
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Immeuble DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 240837 €

Réf : 2331 - 

Description détaillée : 

réf: 2331 DOULLENS CENTRE VILLE IMMEUBLE 280M2 loué comprenant: local commercial (bar) et apt type F2 loyer

585? 3 appartements de type F2 loué 450? soit 8.70% de rentabilité.

 DPE ANCIENNE VERSION DPE=Vierge  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10002410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10002410/immeuble-a_vendre-doullens-80.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain LANCHES-SAINT-HILAIRE ( Somme - 80 )

Surface : 2782 m2

Prix : 35000 €

Réf : 2160 - 

Description détaillée : 

Réf: 2160 LANCHES SAINT HILAIRE ,Terrain à Bâtir de 2782M2 avec 26 mètres de façade.  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9993227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9993227/terrain-a_vendre-lanches_saint_hilaire-80.php

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

Page 35/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9993227/terrain-a_vendre-lanches_saint_hilaire-80.php
http://www.repimmo.com


5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain SAINT-LEGER-LES-DOMART ( Somme - 80 )

Surface : 590 m2

Prix : 39000 €

Réf : 2361 - 

Description détaillée : 

Réf: 2361 ST LEGER ,Terrain a bâtir de 590 m2 plat situé à proximité des commerces. ,Façade environ 13 mettre 50

eau Électricité passe devant et le tout a l égout derrière . ,clôt secteur calme hors route passante . ,  Tous nos biens sur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9150710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9150710/terrain-a_vendre-saint_leger_les_domart-80.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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5% NEGO

 31 Rue D'Hornas
80650 VIGNACOURT
Tel : 03.22.52.18.93
E-Mail : cpc.nego@orange.fr

Vente Terrain CANAPLES ( Somme - 80 )

Surface : 1662 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2336 - 

Description détaillée : 

Réf: 2336 CANAPLES TERRAIN A BÂTIR ,Surface de 1662M2 avec 17Ml de façade  Tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982036/terrain-a_vendre-canaples-80.php

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