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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Terrain HESDIN-L'ABBE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 900 m2

Prix : 108000 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir avec un terrain bien dimensionné dans la commune de Hesdin-L'Abbé. Ce terrain possède une

surface constructible de 900m2 pour édifier une villa neuve.

 Si ce terrain avec des droits à bâtir a retenu votre attention, n'hésitez pas à contacter l'agence immobilière Coeur

d'opale Immobilier au

 06 60 48 98 65

 06 50 65 17 90

 03 91 21 86 94

 Le prix est fixé à 108 000 EUR FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975837/terrain-a_vendre-hesdin_l_abbe-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Maison CONDETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 367500 €

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

À Condette, une maison. Construction en 1975

 Pour plus d'informations, entrez rapidement en contact avec votre agence immobilière Coeur d'opale immobilier.

 Un endroit parfait pour s'installer avec sa petite famille. La superficie habitable offre 100m2 et se constitue d'une salle

de bains, 3 chambres et un espace cuisine.

 Un beau salon-séjour et de nombreux rangements.

 Une terrasse

 À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin exposé sud-ouest.

 . Prix de vente : 367 500 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879365/maison-a_vendre-condette-62.php

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

Page 3/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879365/maison-a_vendre-condette-62.php
http://www.repimmo.com


COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Prestige BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 230 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426400 €

Réf : 01032022 - 

Description détaillée : 

Changez de logement pour évoluer vers une maison s'accompagnant de 6 chambres sur la commune de

Boulogne-Sur-Mer. De par ses dimensions et son agencement, cette maison conviendra parfaitement à une famille

nombreuse. L'agence immobilière Coeur d'opale immobilier est à votre disposition si cette propriété a retenu votre

attention. Domicile constitué d'une salle de bain, un espace cuisine, un coin salon de 47m2 et 6 chambres. Sa surface

intérieure sort à environ 230m2. Pour tirer pleinement avantage de toutes ces chambres, vous pouvez être sûr que

toutes trouveront leur utilité. L'habitation vous fait profiter d'un espace de stockage en sous-sol. Elle vous fait profiter

d'au moins un garage. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 426 400 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829387/prestige-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Appartement ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 142000 €

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

Investissez sereinement avec ce studio idéal pour louer par la suite à Étaples. Dans un nouvel immeuble neuf de

standing terminé en 2020 conforme aux normes d'accessibilité PMR. Studio au premier niveau dans un bâtiment sur 6

étages dans un ensemble immobilier avec ascenseur. Il a été édifié en 2020. Flambant neuve, la propriété attend ses

premiers occupants. L'espace intérieur compte un espace cuisine, et un coin salon de 14.7m2. Sa surface plancher

habitable mesure 24.94m2 loi Carrez. La tranquillité des occupants est assurée par le double vitrage. L'habitation vous

fait profiter d'un système d'alarme installé pour votre sécurité. Consomme peu d'énergie, ayant reçu le label de bâtiment

à basse consommation garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez

d'un charmant balcon de 5.57m2, ce qui porte la superficie de l'ensemble à 30.51m2. L'appartement donne accès à une

place de parking privative. Le prix de vente minimum s'élève à 142 000 EUR. Si vous voulez voir ce domicile, entrez

rapidement en contact avec votre agence Coeur d'opale immobilier au 06 50 69 17 90 et au 06 60 48 98 65

 Un logement attractif à un prix intéressant pour une première résidence principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809423/appartement-a_vendre-etaples-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Appartement ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 137000 €

Réf : 54 - 

Description détaillée : 

Face à la Baie de Canche ,et au coeur d'un site maritime, Les Terrasses de la Baie, vous propose ce studio a l'

architecture balnéaire qui a été conçue pour privilégier les vues grâces à une exposition 0ptimale.

Proche de centre ville, commerces, la gare d'Étaples et également du Touquet Paris Plage ..

 Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter au 06 50 65 17 90 et au 06 60 48 98 65

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790103/appartement-a_vendre-etaples-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Prix : 447200 €

Réf : c310322 - 

Description détaillée : 

Trés bel établissement, situé sur l artère commerciale principale de BERCK.

 Gros potentiel de dévellopement.

 Nous contactez au 06 31 90 13 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785189/local_commercial-a_vendre-berck-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial MANINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Prix : 95000 €

Réf : 53 - 

Description détaillée : 

Magnifique Bar Brasserie d 'environ 90 Places assises, avec terrasse plein sud d'environ 60 places.

 Situation stratégique sur un axe trés passant entre ST-OMER et Le TOUQUET.

 Hotel cinq chambres.Aucun travaux à prévoir.

 Vente MURS et FONDS au prix de 740 250 EUR TTC FAI

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785188/local_commercial-a_vendre-maninghem-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 450 m2

Prix : 997500 €

Réf : co37 - 

Description détaillée : 

Dans un emplacement idealement situé au Touquet

 environ 400 places entre le restaurant, la terrasse et la salle de reception

 Etat de trés grande qualité avec cuisine pro idealement equipée

 Prix justifié par tres gros CA et coef de marge rare et excellent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780274/local_commercial-a_vendre-touquet-62.php

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

Page 9/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780274/local_commercial-a_vendre-touquet-62.php
http://www.repimmo.com


COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 67500 €

Réf : 52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

 Boulogne-Sur-Mer. La construction de la maison date de 1960. Elle comporte une chambre, un espace cuisine et une

salle d'eau. Sa surface habitable fait environ 50m2. Des fenêtres à double vitrage garantissent la tranquillité des

occupants. le domicile vous propose un jardin d'une surface de 50m2. Les transports en commun vous permettent de

vous déplacer sans voiture. Le prix de vente est fixé à 67 500 EUR

 . Si vous voulez planifier une visite, votre agence immobilière Coeur d'opale immobilier est à votre disposition. Ce

logement est parfait si vous êtes en quête de votre première résidence principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768757/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Maison CONDETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 478400 €

Réf : 50 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Condette, faire l'achat d'un bien immobilier avec cette grande maison T6. La maison comporte un

espace cuisine et 3 chambres. Sa surface plancher intérieure fait autour de 124m2. Pour profiter de l'extérieur, vous

disposerez d'un jardin d'une surface de 200m2. Autour de cette habitation, un terrain agréable de 500m2 permet

d'entretenir un petit potager. Transports en commun faciles d'accès. Le prix de vente est fixé à 478 400 EUR. Entrez

rapidement en contact avec l'agence immobilière Coeur d'opale immobilier si vous voulez voir ce domicile. Un bon cadre

de vie pour vos enfants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674105/maison-a_vendre-condette-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Maison AUCHY-LES-HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 49 - 

Description détaillée : 

L' agence coeur d'Opale Immobilier vous propose cette maison de construction traditionnelle mitoyenne d'un côté, sur la

communed 'auchy lès Hesdin..

 Elle est bâtie sur environ de 100m2.

 Au Rdv vous trouverez un salon de 26 m2, une salle à manger de 19 m2, une salle de bain et une cave.

 A l'Etage, vous trouverez 3 belles chambres, une salle de bain et deux autres pièces de 5 et 6 m2.

 Vous serais ravie d avoir un beau garage de 42 m2, et un terrain de 500 m2

 Le chauffage central au Gaz.

 Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter votre conseiller commercial au

06 31 90 13 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494059/maison-a_vendre-auchy_les_hesdin-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Terrain DENNEBROEUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 685 m2

Prix : 59400 €

Réf : Lot1 - 

Description détaillée : 

Dennebroeucq est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille

communale de densité de l'INSEE Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Omer

Dennebroeucq est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

La commune fait partie de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer qui regroupe 53 communes et

compte 105 169 habitants en 2018.

Le lotissement que nous proposons se situe sur le site neuf du regroupement scolaire de 3 communes, ainsi que de la

salle multisport qui y est construire depuis 2 ans.

Le programme immobilier comprendra à terme, 11 accessions classiques de 620 à 1.150 m2, 5 accessions de type

PSLA sur des petites parcelles de 465 m2, 6 locatifs individuels et un petit béguinage de 8 logements.

POur plus d'information : Didier François 06 50 65 17 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458718/terrain-a_vendre-dennebroeucq-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial FRUGES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Prix : 44000 €

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement fond de commerce de brasserie. Restaurant de 100 m2 avec 90 places assises.

 Cuisine Professionnelle Super équipée en neuf. Chambre froide de 6 m2.

 Aucun travaux à prévoir.

 Grand parking privé. Situation stratégique dans zone industrielle en plein développement sur un axe très passant ( + de

15000 véhicules/ jour)

 Pas de reprise de personnel.

 Bon C A. Bonne rentabilité avec un gros potentiel de développement.

 Possibilité d'achat des murs avec des revenus fonciers, pour un gîte de 6 couchages d'environ 2000 EUR FAI.

 Pour plus d'informations n'hésitez pas de contacter votre conseiller commercial de l'agence Coeur d'Opale Immobilier

au

 06 31 90 13 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336843/local_commercial-a_vendre-fruges-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial BEAUVOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Prix : 210000 €

Réf : 48 - 

Description détaillée : 

L'agence coeur d'Opale Immobilier vous propose la vente de ce fonds bar petite restauration plus murs à saint pol sur

ternoise

 Emplacement idéal face place du marché.

 Ambiance feutrée. Clientèle fidèle et agréable.

 Libre brasseur. Belle rentabilité.

 46 places assises sur deux niveaux, plus 16 places en terrasse.

 Fermé le dimanche plus 15 jours de congés.

 Bel immeuble de construction traditionnelle sur 3 étages avec cuisine, salon, salle à manger, salle de bain.

 A l'étage on y trouve trois chambres, un bureau, une buanderie en très bon état.

 Aucun travaux à prévoir.

 Le prix est de 210000 EUR

 Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter votre conseiller commercial au :

06 31 90 13 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332452/local_commercial-a_vendre-beauvois-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Prix : 304500 €

Réf : 15.1042022 - 

Description détaillée : 

L agence COUR d'OPALE IMMOBILIER vous propose ce bar tabac, loto, pmu, fdj avec logelment à rénover

 Le prix FAI 304000.

 pour plus d'informations veuillez contacter le

 06 31 90 13 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273458/local_commercial-a_vendre-frevent-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial HONDEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Prix : 372500 €

Réf : 46 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE COEUR D'OPLE IMMOBILIE, vous propose en centre de ville des flandres, une trés belle affaire Bar

Restauration de 100m2 à saisir.

 Gros potentiel de developpement avec contrat libre brasseur 80 HECTO..

 Gros CA..

 80 places assises.

 6 Semaines de congés/ ans..

 Loyer 2800 euros HT, avecd bel appartement.

  Possibilité achat des mures.

 PRIX FAI 372500

 Pour plus d'information veuillez contacter le

 06 31 90 13 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273457/local_commercial-a_vendre-hondeghem-59.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial HONDEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Prix : 420000 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

L ' agence COEUR D' OPALE IMMOBILIER vous invite à découvrir cette belle affaire de restauration en centre ville

coeur des flandes.

 Avec plus de 200 places assises, 240 m2 terrasses comprises.

 Beau CA ..Bel EBE

 Entirement rénové, gros potentiel de developpemnt.

 Libre dr tous contrats, affaire de direction.

 Loyer 1920 euros/ mois

 A saisir cause retraite au prix de 420000 euros

 Pour plus d'information veuillez contacter le

 06 31 90 13 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273456/local_commercial-a_vendre-hondeghem-59.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Prestige DENNEBROEUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 260000 €

Réf : 41 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dennebroeucq, nous proposons à la vente une maison récente..

 Si vous souhaitez visiter cette maison, entrez rapidement en contact avec votre agence immobilière Coeur d'opale

immobilier. Domicile constitué d'un grand séjour de plus de 50m2.

 D'un espace nuit comprenant 4 chambres et un espace cuisine.

 La surface habitable est d'environ 150m2. L'habitation a été construite en 2005. L'immense jardin de 2200m2 plaira à

coup sûr à vos animaux de compagnie. Pour dîner à plusieurs, vous disposerez d'un jardin. La propriété s'accompagne

d'une aire de parking et des garages au nombre de 2. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 260 000 EUR.

 dont 10000EUR à la charge de l'acquéreur.soit 4% de frais d'agence.

 Mamelin martial agent commercial rsac 799931829 de Boulogne-sur-Mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167844/prestige-a_vendre-dennebroeucq-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Appartement CONDETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 203900 €

Réf : 37 - 

Description détaillée : 

CONDETTE proche Forêt, golfs et plage.

 Appartement neuf une chambre

 cuisine meublée équipée salle d'eau douche italienne WC   beau sejour

 12000EUR de mobilier.  Environnement exceptionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959358/appartement-a_vendre-condette-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Appartement CONDETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 190750 €

Réf : 001 - 

Description détaillée : 

 Appartements meublés  en residence services senior

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923396/appartement-a_vendre-condette-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Appartement CONDETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 228900 €

Réf : 03032022 - 

Description détaillée : 

Investissez avec cet appartement de type F3 à Condette. Le prix de vente s'élève à 222 900 EUR.

 De l'immobilier d'investissement.

 Coeur d'opale immobilier se tient à votre disposition si vous souhaitez visiter cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923395/appartement-a_vendre-condette-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial COULOMBY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 188 m2

Prix : 283500 €

Réf : 11.2.042022 - 

Description détaillée : 

Sur axe passant St Omer - Boulogne, fonds bar tabac loto fdj pmu brasserie epicerie + murs

 bel affaire à fort potentiel de devlpt

 libre brasseur ; 2 grands pkg

 trés beau logt de fonction 5 ch avec cour terrasse + appartement independant loué 400 EUR

 prix de fonds 63 kEUR ; prix des murs (fonds + appt de fonction + apprtement de rapport) 325.500EUR

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627751/local_commercial-a_vendre-coulomby-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial SAINT-MARTIN-AU-LAERT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 25 m2

Prix : 197950 €

Réf : 028 - 

Description détaillée : 

Belle affaire à saisir que cette Maison de la presse en centre commercial sur belle zone commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522739/local_commercial-a_vendre-saint_martin_au_laert-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial PORTEL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Prix : 299600 €

Réf : 030 - 

Description détaillée : 

A saisir pour une rentabilité exceptionnelle et un beau logt  entierement rénové (5ch) sur belle commune de la cote

d'opale, aucuns trvaux à prevoir

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522738/local_commercial-a_vendre-portel-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 330 m2

Prix : 367500 €

Réf : c250322 - 

Description détaillée : 

En centre ville, de tres belle prestation et conception

 vente murs et fonds d'un restaurant reconnu et apprécié

 salle de reception (100 personnes)  offrant un beau potentiel de developpment pour cette affaire au coef de rendement

deja tres satisfaisant

 murs et deco tres soigné

 A saisir pour demarage immediat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508126/local_commercial-a_vendre-hesdin-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 468000 €

Réf : 22032022 - 

Description détaillée : 

Baincthun, au coeur d'un parc arboré d'environ 5000m2, une villa de 150 m2 habitables comprenant 4 chambres dont

une au rez de chaussée, cabinets de toilettes, salle de bains avec baignoire et douche, cuisine aménagée équipée,

buanderie, salon séjour avec poele à bois, WC, terrasse, garage 2 voitures, exposition sud-ouest.

 visiter cette maison en excellent état, vous pouvez contacter l'agence immobilière Coeur d'opale immobilier.

 La construction s'est achevée en 1977 sur vide sanitaire.

 Assainissement micro station.

 Lieu desservi par le réseau des transports en commun.

 Centres commerciaux à proximité.

 Le prix est de 468 000 EUR F.A.I.honoraires charge acquéreur (4%) soit 450000EUR net vendeur.

 Pour ce qui est de l'impôt foncier, le montant s'élève à 1 700 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14483256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14483256/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Prix : 252000 €

Réf : c040 - 

Description détaillée : 

emplacement strategique pour cette affaire au gros CA

 80 places assises et pkg privés adaptés au PL

 100 hecto libre brasseur

 gros potentiel de developpment (fermé ldu vendredi midi apres service  au dimanche soir)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14477884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14477884/local_commercial-a_vendre-arques-62.php
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COEUR'D OPALE

 65 Rue de l'AbbÃ© Coppin
62224 Ã‰QUIHEN-PLAGE
Tel : 06.50.65.17.90
E-Mail : contact@coeur-de-vie.fr

Vente Local commercial PIHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Prix : 159500 €

Réf : 160322 - 

Description détaillée : 

A Vendre, Bar Tabac FDJ Brasserie, station essence

 sur l'axe trés passant St Omer_ Le Touquet

 Bon CA et belle rentabilité avec un fort potentiel de developpement

 ouvert tous les jours sauf samedi AM et demanche

 Loyer raisonnable avec maison 3 CH/jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466273/local_commercial-a_vendre-pihem-62.php
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