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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-quentin 

54 m2
2 pièces
48000€
Hono. : 11.63%
N° 16091207
21/04/2023

Dans un secteur calme, venez découvrir cet
appartement , en rez de chaussée, de type 2
comprenant : une entrée par la véranda, une
cuisine, un séjour, une grande chambre, une salle
de douche avec WC. Cave. Jardinet. A visiter sans
tarder !!! dont 11.63 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur....
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Saint-quentin 

39 m2
2 pièces
35000€
Hono. : 16.67%
N° 16057532
12/04/2023

Dans une résidence sécurisée, proche de toutes
commodités et des transports en communs, nous
vous proposons cet appartement , de type 2, en
rez de chaussée comprenant : une cuisine ouverte
sur le séjour, une chambre, une salle de douche
avec WC, un dégagement en prolongement de la
cuisine pouvant...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Saint-quentin 

45 m2
2 pièces
73500€
Hono. : 6.52%
N° 15866350
19/02/2023

Saint Quentin - Centre-ville et proche gare IDÉAL
INVESTISSEUR Venez découvrir cet agréable
appartement d'environ 45 m2 situé au premier
étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur.
Il se compose d'une entrée avec placard, d'un
séjour lumineux avec cuisine aménagée, d'une
chambre, d'une grande...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0678106948

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-quentin 

69 m2
3 pièces
199660€
Hono. : 3.99%
N° 15866530
20/02/2023

SAINT QUENTIN (02100) hyper centre , à vendre
magnifique appartement récent 2 chambres,
parking, Budget 199 660  euros FAI (dont 3.99%
TTC honoraires charge acquéreur) soit un net
vendeur de  192 000  euros. Dans une résidence
sécurisée, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, au 3ème étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Appartement Saint-quentin 

57 m2
3 pièces
40000€
Hono. : 14.29%
N° 15814517
08/02/2023

Appartement avec ascenseur, actuellement loué,
proche de toutes commodités, des écoles, des
lycées, des transports en commun, de type 3
comprenant une entrée, un séjour avec balcon,
une cuisine indépendante avec loggia, 2 chambres
dont une avec accès au balcon, une salle d'eau,
un WC avec lavabo....
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-quentin 

116 m2
4 pièces
117000€
Hono. : 6.36%
N° 16199137
14/05/2023

Venez découvrir cet appartement , avec balcon,
situé au coeur de la ville, à proximité des
Champs-Élysées, comprenant une entrée, une
grande cuisine ouverte sur le séjour, une
arrière-cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, un
WC indépendant. Une visite s'impose !!! dont 6.36
% honoraires TTC à la...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Saint-quentin 

87 m2
4 pièces
120990€
Hono. : 5.21%
N° 16076079
17/04/2023

Hyper centre de ST QUENTIN (02100) à vendre
appartement lumineux, 3 chambres, Budget 120
990  euros (dont 5.20% TTC  charge acquéreur)
soit un net vendeur de 115 000  euros Dans une
petite copropriété calme, au 2ème et dernier
étage, appartement très agréable composé d'une
belle pièce de vie,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Appartement Saint-quentin 

66 m2
4 pièces
70000€
Hono. : 7.69%
N° 16019918
01/04/2023

Situé en centre ville, cet appartement est
actuellement loué en colocation. Il est divisé en 3
chambres meublées, toutes occupées. La cuisine,
la salle d'eau et les WC sont en communs. Les
loyers mensuels s'élèvent à 970  euros/mois,
charges comprises. Il est vendu avec tous les
meubles. Les...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-quentin 

93 m2
5 pièces
87900€
N° 16125370
26/04/2023

Appartement à Vendre - Quartier Remicourt - 5
pièces - 100m² situé au 7ème étage avec
ascenseur, résidence totalement sécurisée,
proches commerces et écoles comprenant :
entrée, salon-séjour, cuisine équipée avec espace
repas, 3 chambres spacieuses, 2 balcons, salle
d'eau, WC, chauffage collectif....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689098016

Vente Appartement Saint-quentin 

213 m2
8 pièces
223578€
Hono. : 3.99%
N° 15604552
17/12/2022

En exclusivité SAINT QUENTIN (02100) hyper
centre, à vendre bel appartement  duplex de
caractère, 3 chambres, bureau, Budget 223 578 
euros FAI  (dont 3.99 % TTC honoraires charge
acquéreur ) soit un net vendeur de 215 000  euros
Rue calme du centre ville, dans une petite
copropriété bourgeoise,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-quentin 

116 m2
4 pièces
148500€
Hono. : 6.07%
N° 16046567
08/04/2023

Proche du centre ville, venez découvrir cette
maison, avec cour, comprenant au rdc : une
entrée, une cuisine ouverte sur la salle à manger,
une arrière cuisine, un vaste salon, une laverie, un
WC, à l'étage vous disposerez de 2 chambres,
d'un dressing, d'une salle de bains et d'un WC
séparé. Cave....
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Maison Saint-quentin 

102 m2
4 pièces
167000€
N° 15754303
25/01/2023

MAISON DE CAMPAGNE. 02240 RIBEMONT - 2
chambres 102m2 habitables. En exclusivité : coup
de coeur pour cette maison de campagne située
dans une rue calme proche du centre-ville. La
maison se compose d'un couloir d'entrée, salon
donnant sur le séjour, cuisine attenante à une belle
véranda lumineuse,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641239531

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-quentin 

95 m2
5 pièces
95990€
Hono. : 6.66%
N° 16156629
04/05/2023

SAINT QUENTIN  02100 IMMEUBLE DE
RAPPORT  A RENOVER Prix : 95990 euros
Honoraires 6.66% TTC inclus charge acquéreur,
soit 90000 euros hors honoraires. Immeuble de
rapport type '' Maison Saint Quentinoise'' composé
de 3 niveaux élevé sur une cave et disposant de
deux entrées distinctes. En rez de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766687274

Vente Maison Saint-quentin 

130 m2
5 pièces
220000€
N° 16123279
25/04/2023

Pavillon individuel à 5 minutes du centre
Hospitalier de St Quentin (Nord).  Située à
Bellenglise ce pavillon est économique,    Cette
maison est composée d'une belle entrée
desservant un cabinet de toilette wc, un
placard,une cuisine ouverte et entièrement
équipée sur salon/ séjour et bureau. ...
Par IMMOSUD - Tel : 0787256135

Vente Maison Saint-quentin 

75 m2
5 pièces
131500€
Hono. : 5.2%
N° 16087990
20/04/2023

A saisir maison située quartier St Jean dans une
rue très calme avec garage.  Compsée d'une
entrée sur salon, cuisine ouverte, et véranda
(environ 15 m2), buanderie, wc. A l'étage palier
avec petit placard intégré donnant sur un bureau et
deux chambres et salle de douche. terrasse de 20
m2 sur beau...
Par IMMOSUD - Tel : 0787256135

Vente Maison Saint-quentin 

95 m2
5 pièces
96000€
Hono. : 6.67%
N° 16033103
05/04/2023

Maison Saint-Quentinoise, avec de beaux volumes
et beaucoup de potentiel, comprenant : un couloir
d'entrée, un salon séjour, une cuisine, une véranda
donnant sur la cour, un WC, au 1er étage : un
palier desservant 2 chambres, une salle de bains,
un WC, au 2ème étage: un grenier composé d'une
pièce...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887
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Vente Maison Saint-quentin 

132 m2
5 pièces
201000€
Hono. : 5.79%
N° 15967484
22/03/2023

Maison de ville entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité, proche de la gare,
comprenant : une entrée sur un très beau
salon-séjour, une cuisine équipée, un cellier avec
WC, au 1er étage : un palier desservant une suite
parentale avec dressing et salle de bains avec
douche à l'italienne et...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Maison Saint-quentin 

130 m2
5 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 15849647
16/02/2023

Quartier Saint-Martin, maison individuelle, élevée
sur sous-sol complet, sur un terrain clos de 677
m², comprenant une vaste entrée desservant une
cuisine, un salon avec cheminée insert bois, une
salle à manger, une chambre, une salle de bains,
un WC, à l'étage vous disposerez d'un coin
bureau,...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Maison Saint-quentin 

97 m2
6 pièces
53990€
N° 16156454
04/05/2023

A vous de voir soit  elle reste tel qu'elle est
aujourd'hui  avec ses 90 m² environ ou soit  elle
redevient deux logements distincts puisqu'elle a
deux entrées , deux escaliers . Des travaux ,oui
mais un très beau potentiel. Pour en savoir plus
appelez moi. Prix 60590  euros honoraires
charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614672158

Vente Maison Saint-quentin 

125 m2
6 pièces
179900€
N° 16121166
25/04/2023

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO  Saint
Quentin - Hyper Centre - Proche de toutes
commodités  Enzo vous propose un immeuble de
rapport comprenant 3 appartements non meublés
entièrement refaits en 2021 :  Un appartement F2
de 42m2 composé d'une entrée, une cuisine, une
salle d'eau avec wc et un...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0649689525

Vente Maison Saint-quentin 

85 m2
6 pièces
86500€
Hono. : 8.13%
N° 16091826
21/04/2023

A saisir. Maison mitoyenne comprenant : entrée,
salle à manger, cuisine aménagée, salon, salle
d'eau, wc.  A l'étage : palier, une chambre, 3
autres pièces. Cour. jardinet. . Bâtiment de 9 m2.
cave. Maison à rafraichir mais très saine. Fenêtre
double vitrage partout en pvc et électrique.  Proche
de...
Par IMMOSUD - Tel : 0787256135

Vente Maison Saint-quentin 

140 m2
6 pièces
181982€
Hono. : 3.99%
N° 16090852
21/04/2023

SAINT QUENTIN (02100) hyper centre, charmante
maison , 4 chambres, balcon et terrasse, Budget
181 982  euros FAI (dont 3.99% TTC honoraires
charge acquéreur) soit un net vendeur de 175 000 
euros. Proche commerces et écoles, beau triplex
composé au RCH d'un hall d'entrée, grande
lingerie. Au 1er...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Maison Saint-quentin 

170 m2
6 pièces
187182€
Hono. : 3.99%
N° 16078486
18/04/2023

SAINT QUENTIN (02100) hyper centre ,
charmante maison, 5 chambres, Budget 187 182 
euros FAI (dont 3.99 % TTC honoraires charge
acquéreur) soit un net vendeur de 180 000  euros
Proche écoles et commerces, avec cour et
terrasse, maison atypique composée d'une belle
entrée, cuisine équipée, pièce de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Maison Saint-quentin 

160 m2
6 pièces
343167€
Hono. : 3.99%
N° 15992652
25/03/2023

A 5 kms Ouest de ST QUENTIN, à vendre joli
pavillon sur sous sol, 4 chambres, bel extérieur,
Budget 343 167  euros FAI (dont 3.99% TTC
honoraires charge acquéreur) soit un net vendeur
de 330 000  euros Sur une parcelle de 1936 m2
avec vue dégagée sur la campagne, beau pavillon
composé au RCH d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Maison Saint-quentin 

152 m2
6 pièces
198000€
N° 15848917
16/02/2023

02100 SAINT QUENTIN -3 chambres-152M2
habitables En exclusivité :  Coup de coeur pour
cette Saint-Quentinoise de 1928 située dans une
rue calme du centre-ville. Au rez-de-chaussée:
salon et séjour avec parquet bois, en
prolongement une vérandas lumineuse avec
cheminée /insert, et baie ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634027404

Vente Maison Saint-quentin 

203 m2
6 pièces
379563€
Hono. : 3.99%
N° 15668917
05/01/2023

SAINT QUENTIN (02100) à vendre hyper centre,
belle maison de caractère, 4 chambres, grande
cour, 379 563  euros FAI (dont 3.99% TTC
d'honoraires charge acquéreur) soit un net
vendeur de 365 000  euros  Situation
exceptionnelle entre Basilique et Champs Elysées
pour  cette maison atypique composée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Maison Saint-quentin 

115 m2
7 pièces
255000€
N° 16118559
24/04/2023

Yacine G ,les Maisons MTLF Mareuil les Meaux
constructeur depuis 1945 au 07 49 45 26 20 A
sélectionné pour votre projet de construction sur 
commune de saint Quentin , sur ce terrain  de plus
de 763m2,  bus sur place, école commerces a
proximité. Ce joli R+1  tout en élégance et
simplicité...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Saint-quentin 

200 m2
7 pièces
252600€
N° 15953881
15/03/2023

Je vous propose une magnifique maison sur deux
étages. Cinq chambres, deux salles d'eau.  Un
spacieux séjour  double de plus de 65m² 
agrémenté d'un poêle à granules et d'une
cheminée insert  en plus de chauffage au gaz de
ville donnant sur une cuisine ouverte. Il ne vous
restera qu'à poser vos...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614672158

Vente Maison Saint-quentin 

219 m2
8 pièces
343167€
N° 16116886
24/04/2023

SAINT QUENTIN (02100) hyper centre, face
Basilique, maison de caractère lumineuse, 5
chambres, bureau, jardin, garage, Budget 343 167 
euros FAI honoraires charge vendeur. Beau
quartier prisé pour cette maison composée au
RCH d'un grand hall d'entrée, buanderie accès
jardin, garage. Au 1er étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Maison Saint-quentin 

200 m2
8 pièces
155000€
N° 15596078
15/12/2022

Saint Quentin, je vous propose cette maison de
200 m2 habitables. Ancien pub Irlandais, cette
bâtisse est composée d'un local commercial de
115 m2 avec bar, 3 salles, wc, chaufferie, caves
avec chambre frigorifique. A l'étage vous
disposerez d'un appartement de 85 m2 avec
cuisine ouverte sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683132749

Vente Maison Saint-quentin 

215 m2
9 pièces
436758€
Hono. : 3.99%
N° 15839637
14/02/2023

SAINT QUENTIN (02100) centre ville, rue prisée, à
vendre belle maison 5 chambres, garage, atelier et
jardin, Budget 436 758  euros FAI (dont 3.99%
TTC  honoraires charge acquéreur) soit un net
vendeur de 420 000  euros Florence ANCEAUX
(06 42 74 94 86 ) vous propose cette maison
idéalement placée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486
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