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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Berck berck plage

24 m2
1 pièce
84000€
N° 15536092
02/12/2022

Berck plage, studio de 24 m2 entièrement meublé
au rez de chaussée. Coin salon et armoire lit,
cuisine aménagée, salle de bain avec baignoire
douche. Situé à 100 metres de la plage et parking
gratuit, ce beau petit logement, sans travaux, est
idéal pour en faire une résidence secondaire ou
un...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621830553

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Berck 

44 m2
2 pièces
192000€
N° 16149260
02/05/2023

Berck -plage 62600 Dernières opportunités dans
cette résidence de standing à 300m de la plage
dans laquelle je vous propose des T2 et T3 avec
balcon et parking privatif pour chaque
appartement. Lot présenté T2 de 44,25m² avec
terrasse de 10,85m² au prix direct promoteur de
192.000 euros cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Berck 

34 m2
2 pièces
156000€
N° 16121097
25/04/2023

Berck-Sur-Mer, à 1 km de la plage et à proximité
immédiate de toutes commodités, venez découvrir
au rez-de-chaussée d'une belle résidence calme et
récente, cet appartement  lumineux de 34 m² avec
belle et grande terrasse de 18 m² exposée plein
sud. Il se compose d'un hall d'entrée donnant sur
une...
Par SLDI - Tel : 0633625629

Vente Appartement Berck 

40 m2
2 pièces
197000€
N° 16087446
20/04/2023

Pas de calais - 62600 - Berck - 197 000  euros
Bien rare sur le marché. A 200 mètres de la mer,
appartement T2 au 2éme étage avec balcon de 5
m² .Parking extérieur. Chauffage gaz. Disponible
en octobre 2025. Mandat : 328 769. DPE non
requis. 197 000 euros (honoraires charge
vendeur). Agissant sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

41 m2
2 pièces
169000€
N° 16065579
14/04/2023

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer, des
commerces, transports et places de stationnement,
nous vous proposons cet appartement de 41 m²
situé au 3ème étage avec ascenseur. Ce bien
dispose d'une grande pièce de vie où se trouve la
salle à manger et le salon. Une cuisine équipée.
Une salle...
Par SLDI - Tel : 0698732208

Vente Appartement Berck 

51 m2
2 pièces
175400€
N° 15940237
11/03/2023

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 175 400  euros
La plage à 7 minutes à vélo, centre-ville et marché
à 6 minutes à pieds, proche d'un bois de 9
hectares, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

46 m2
2 pièces
159800€
N° 15710554
14/01/2023

OFFRE COMMERCIALE DU 20 AVRIL 2023 AU
07 JUILLET 2023 : Allégez vos mensualites
Jusqu'à 600 E*/mois remboursés pendant 4 ans 
*en fonction de l'appartement PULPIMO Immobilier
neuf vous propose de découvrir cette nouvelle
résidence qui se compose de 2 bâtiments
intimistes dans un cadre verdoyant...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Berck 

39 m2
2 pièces
152000€
N° 15683187
08/01/2023

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer
(200m), commerces, transports et places de
stationnement, nous vous proposons cet
appartement de 39 m2 situé au 1er étage d'un
immeuble entièrement rénové de 3 lots. Les 2 lots
restants sont également à vendre. L'appartement
comprend son propre compteur...
Par SLDI - Tel : 0698732208

Vente Appartement Berck 

38 m2
2 pièces
148000€
N° 15679693
07/01/2023

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer
(200m), commerces, transports et places de
stationnement, nous vous proposons cet
appartement de 38 m2 situé au 2ème et dernier
étage d'un immeuble entièrement rénové de 3 lots.
Les 2 lots restants sont également à vendre.
L'appartement comprend son...
Par SLDI - Tel : 0698732208

Vente Appartement Berck 

36 m2
2 pièces
141000€
N° 15567812
08/12/2022

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer
(200m), commerces, transports et places de
stationnement, nous vous proposons en exclusivité
cet appartement de 36 m2 situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble entièrement
rénové de 3 lots. Les 2 lots restants sont
également à vendre. L'appartement comprend...
Par SLDI - Tel : 0698732208

Vente Appartement Berck 

46 m2
2 pièces
183000€
N° 15534350
01/12/2022

Pas-de-Calais - BERCK - 62600 - 183 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Idéal pour
investissement locatif ou résidence secondaire.
Situé à 10 à vélo de la plage et à 5 minutes à pied
du centre-ville, la résidence sécurisée offre une
situation de premier plan. Je vous propose ce T2
de 46 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Berck 

35 m2
3 pièces
139000€
N° 16215876
18/05/2023

Pour les vacances, pour tous les jours, ou pour un
investissement locatif, nous vous proposons à
l'achat ce très bel appartement de 35,59m2 situé à
200 mètres de la plage et des commerces de
BERCK. Situé au 2ième étage d'une petite
résidence, il comprend un hall d'entrée, une
cuisine équipée, une...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Appartement Berck 

46 m2
3 pièces
213000€
N° 16209485
17/05/2023

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDIN
Amarym Berck-sur-Mer vous présente à la vente
Cet appartement de 46m², au rez-de-chaussée
d'une belle résidence avec jardin privé de 62m2
donnant sur l'étang. Situé à 500 mètres de la baie
des Phoques, il dispose d'une pièce à vivre, d'une
chambre, une cabine, une...
Par AMARYM - Tel : 0978316782

Vente Appartement Berck 

38 m2
3 pièces
166625€
Hono. : 7.5%
N° 16189631
12/05/2023

Appartement situé sur la commune de Berck Plage
à proximité des dunes. Cet appartement est situé
au premier étage avec ascenseur. Il est composé,
d'une entrée, d'une cuisine/salon, une grande
chambre, une salle de bains, WC. Ce bien dispose
d'un balcon de 8m². Résidence récente et
sécurisée. Place...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Vente Appartement Berck 

52 m2
3 pièces
329000€
N° 16178587
09/05/2023

Amarym côte d'Opale vous propose à la vente Un
appartement face à la mer à Berck-Plage Une
occasion rare d'acquérir un logement de 52m² au
1er étage d'un immeuble de six habitations avec
une magnifique vue sur la mer depuis sa grande
terrasse de 20 m² (pas d'ascenseur). Le garage de
20 m², le local...
Par AMARYM - Tel : 0978316782

Vente Appartement Berck 

64 m2
3 pièces
269000€
N° 16161937
05/05/2023

Pas de calais - 62600 - Berck - 269 000  euros
Bien rare sur le marché. A 200 mètres de la mer,
appartement T3 au 1er étage avec balcon de 8 m²
. Exposition SUD-OUEST. Parking extérieur.
Chauffage gaz. Disponible en octobre 2025.
Mandat : 329976. DPE non requis. 269 000 euros
(honoraires charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788
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Vente Appartement Berck 

59 m2
3 pièces
272000€
N° 16149261
02/05/2023

Berck-plage 62600 Dernières opportunités dans
cette résidence de standing à 300m de la plage
dans laquelle je vous propose des T2 et T3 avec
balcon et parking privatif pour chaque
appartement. Lot présenté T3 de 59,4m² avec
balcon de 5.25m² au dernier étage au prix direct
promoteur de 272.000 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Berck 

76 m2
3 pièces
233200€
N° 16131340
27/04/2023

A 400 mètres de la plage, adorable duplex de 76
m2 très lumineux au 1er et 2eme étage d'un
immeuble de style "berckoise" en parfait état avec :
salon/séjour/cuisine équipée, salle d'eau avec trés
grande douche, buanderie, 2 chambres et cellier
indépendant. Possibilité de location d'un garage.
Frais...
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0622670456

Vente Appartement Berck 

59 m2
3 pièces
272000€
N° 16087445
20/04/2023

Pas de calais - 62600 - Berck - 272 000  euros
Bien rare sur le marché. A 200 mètres de la mer,
appartement T3 au 3éme étage avec balcon de 5
m² . Exposition SUD. Parking extérieur. Chauffage
gaz. Disponible en octobre 2025. Mandat : 328
766. DPE non requis. 272 000 euros (honoraires
charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

35 m2
3 pièces
139000€
N° 16064968
14/04/2023

Pour les vacances, pour tous les jours, ou pour un
investissement locatif, nous vous proposons à
l'achat ce très bel appartement de 35,59m2 situé à
200 mètres de la plage et des commerces de
BERCK. Situé au 2ième étage d'une petite
résidence, il comprend un hall d'entrée, une
cuisine équipée, une...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Appartement Berck 

36 m2
3 pièces
130000€
N° 16020054
01/04/2023

Berck-Sur-Mer, à 100 mètres de la plage et à
proximité immédiate de toutes commodités, venez
découvrir cet ensemble comprenant un
appartement T2 et un studio. L'appartement de 23
m² se compose d'une pièce à vivre avec coin
cuisine entièrement équipée, une chambre et une
salle d'eau avec toilette....
Par SLDI - Tel : 0633625629

Vente Appartement Berck 

55 m2
3 pièces
216825€
N° 15982788
22/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente FLORE
D'OPALEsur la commune de Berck Sur Mer, Nous
vous proposons  30 logements collectifs à deux
pas de la plage et du centre ville. Des
appartements allant du T2 au T5, chacun y
trouvera son bonheur : prestation de qualité,
jardins et terrasses. Ce domaine...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Berck 

68 m2
3 pièces
265200€
N° 15940235
11/03/2023

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 265 200   euros
La plage à 7 minutes à vélo, centre-ville et marché
à 6 minutes à pieds, proche d'un bois de 9
hectares, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

64 m2
3 pièces
224000€
N° 15710556
14/01/2023

OFFRE COMMERCIALE DU 20 AVRIL 2023 AU
07 JUILLET 2023 : Allégez vos mensualites
Jusqu'à 600 E*/mois remboursés pendant 4 ans 
*en fonction de l'appartement PULPIMO Immobilier
neuf vous propose de découvrir cette nouvelle
résidence qui se compose de 2 bâtiments
intimistes dans un cadre verdoyant...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Berck 

66 m2
3 pièces
263000€
N° 15534352
01/12/2022

Pas-de-Calais - BERCK - 62600 - 263 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Idéal pour
investissement locatif ou résidence secondaire.
Situé à 10 à vélo de la plage et à 5 minutes à pied
du centre-ville, la résidence sécurisée offre une
situation de premier plan. Je vous propose ce T3
de 66 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

81 m2
3 pièces
224000€
N° 15528645
30/11/2022

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 224 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Berck offre un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

68 m2
3 pièces
270000€
N° 15528644
30/11/2022

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 270 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Berck offre un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Berck 

103 m2
4 pièces
370000€
N° 16166127
06/05/2023

Pas de calais - 62600 - Berck - 370 000  euros
Bien rare sur le marché. A 200 mètres de la mer,
appartement T4 au 1er étage avec balcon de 11
m² . Exposition SUD-EST. 2 Parkings extérieur.
Chauffage gaz. Disponible en Janvier 2026.
Mandat : 330277. DPE non requis. 370 000 euros
(honoraires charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

107 m2
4 pièces
393000€
N° 15992612
25/03/2023

Pas-de-Calais - BERCK - 62600 - 393 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Idéal pour
investissement locatif ou résidence secondaire.
Situé à 10 minutes à vélo de la plage et à 5
minutes à pied du centre-ville, la résidence
sécurisée offrira une situation de premier plan. Je
vous propose ce T4 de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

72 m2
4 pièces
263025€
N° 15986380
23/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente FLORE
D'OPALEsur la commune de Berck Sur Mer, Nous
vous proposons  30 logements collectifs à deux
pas de la plage et du centre ville. Des
appartements allant du T2 au T5, chacun y
trouvera son bonheur : prestation de qualité,
jardins et terrasses. Ce domaine...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Berck 

83 m2
4 pièces
281200€
N° 15940234
11/03/2023

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 281 200  euros
La plage à 7 minutes à vélo, centre-ville et marché
à 6 minutes à pieds, proche d'un bois de 9
hectares, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

82 m2
4 pièces
310000€
N° 15534351
01/12/2022

PAS-DE- CALAIS  - BERCK - 62600 - 310 000 
euros Franck NORMAND vous propose : Idéal
pour investissement locatif ou résidence
secondaire. Situé à 10 minutes à vélo de la plage
et à 5 minutes à pied du centre-ville, la résidence
sécurisée offre une situation de premier plan. Je
vous propose ce T4 de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788
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Vente Appartement Berck 

83 m2
4 pièces
287000€
N° 15528643
30/11/2022

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 287 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Berck offre un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Berck 

89 m2
6 pièces
299000€
N° 15830276
11/02/2023

Berck-sur-Mer, à 200 mètres de la plage et à
proximité immédiate de toutes commodités, nous
vous proposons un immeuble de rapport
entièrement meublé composé de trois lots. Il se
décompose : Au rez-de-chaussée d'un
appartement T2 entièrement rénové de 25 m²
composé d'un salon/séjour avec coin...
Par SLDI - Tel : 0633625629

Vente Appartement Berck 

137 m2
7 pièces
314970€
Hono. : 4.99%
N° 16076479
17/04/2023

PAS DE CALAIS - BERCK PLAGE - 62600 - 314
970  euros A 200 mètres de la mer et centre-ville,
bien rare à la vente. Appartement en duplex de
137 m² à rafraichir. Vue latérale mer par la terrasse
de 17 m² exposée Sud. Accès du 2éme au 3éme
par l'intérieur ou par l'extérieur. 7 pièces, 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Berck 

3 pièces
280000€
N° 16114690
24/04/2023

BERCK, à 2h30 de Paris et à 1h d'Amiens, célèbre
station balnéaire, reconnue pour son pôle
hospitalier de référence,est idéale pour y vivre tout
au long de l'année. A quelques mètres de la plage
et à deux pas du centre commerçant de la ville,
cette nouvelle résidence est une excellente
adresse sur...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Maison Berck 

43 m2
3 pièces
151230€
N° 15939576
11/03/2023

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE À vendre à
Berck (62600) : maison 4 pièces vendue louée
orientée sud de 43 m² avec jardin. Cette maison de
4 pièces dispose d'une pièce à vivre, de deux
chambres et d'une cuisine aménagée. Elle compte
aussi une salle de bains et des toilettes. Ce bien
dispose également...
Par AMARYM - Tel : 0978318271

Vente Maison Berck 

55 m2
3 pièces
173000€
N° 15545383
03/12/2022

Berck plage à proximité de la rue de l'impératrice,
environ km de la plage, maison de ville de 55 m2
sans travaux, comprenant 2 chambres, un salon
séjour/cuisine, salle de bain douche et cours de 10
m2 Un place de parking en face. La maison est
loué jusque octobre 2023 (580E/mois)  PRIX :
173000E...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621830553

Vente Maison Berck 

67 m2
3 pièces
275000€
N° 15534354
01/12/2022

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 275 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Berck offre un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Berck 

61 m2
4 pièces
148000€
N° 16235100
23/05/2023

En exclusivité à CONCHIL LE TEMPLE, nous vous
proposons à l'achat cette maison à rénover. Elle
comporte 4 pièces pour environ 62m2, mais
également un grenier, un garage, des
dépendances et un jardin clos, le tout sur environ
600m2 Avec AICO (Agences Immobilières en Côte
d'Opales) : 1 mandat = 11...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Berck 

103 m2
4 pièces
219000€
N° 16186652
12/05/2023
SAFTI vous propose cette maison mitoyenne
idéalement située à proximité de tous commerces
et à 5 minutes de la plage. Au rez-de chaussée,
une pièce de vie de 35 m², une cuisine ouverte
équipée, une chambre, une salle d'eau et WC
séparé. À l'étage, 2 belles chambres de 15 m²
chacune. Emplacement...
Par SAFTI - Tel : 0686861900

Vente Maison Berck 

61 m2
4 pièces
148000€
N° 16139190
29/04/2023

En exclusivité à CONCHIL LE TEMPLE, nous vous
proposons à l'achat cette maison à rénover. Elle
comporte 4 pièces pour environ 62m2, mais
également un grenier, un garage, des
dépendances et un jardin clos, le tout sur environ
600m2 Avec AICO (Agences Immobilières en Côte
d'Opales) : 1 mandat = 11...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Berck 

87 m2
4 pièces
284000€
N° 15983617
22/03/2023

BIEN RARE - INTÉRIEUR NEUF À vendre à Berck
(62600) : maison neuve 4 pièces orientée sud de
87 m² avec jardin. La maison de 4 pièces comporte
trois chambres, une salle de bains et des toilettes.
Les plus : elle bénéficie d'une terrasse (8 m²) et
d'une place de parking. Bien rare. Livraison :
2024...
Par AMARYM - Tel : 0630927929

Vente Maison Berck 

90 m2
4 pièces
380000€
N° 15534353
01/12/2022

Pas-de-Calais - 62600 - BERCK - 380 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Berck offre un cadre de vie privilégié pour les
amoureux de la nature et de la vie au grand air. Je
vous propose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Berck 

90 m2
5 pièces
241477€
Hono. : 4.99%
N° 16076407
17/04/2023

Pas-de-Calais - 62600 - Berck - 241 277  euros A
proximité des commerces de Berck Ville, je vous
propose cette maison de 90 m² avec un
diagnostique classé B ! grâce à une pompe à
chaleur neuve. Sur 3 niveaux : Au rdc, salle/salon,
cuisine et toilettes. Au 1er, 3 chambres, salle de
bains. Au 2éme :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Maison Berck 

106 m2
5 pièces
385000€
N° 15928527
08/03/2023

REF 71538 contact au 09 72 76 01 09 - Cette
maison de 5 pièces (T5 / 4 chambres) de 106 m2,
au confort optimal et une orientation privilégiée
grâce à une double exposition, se compose d'une
entrée avec placard, de toilettes séparées et d'une
salle de douches. L'espace de vie est spacieux,
lumineux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Berck 

118 m2
6 pièces
436000€
N° 16087563
20/04/2023

Située sur la ville de BERCK  Découvrez cette
belle maison individuelle rénovée et VENDUE
MEUBLEE (mobilier, électroménager, TV...).  Elle
est composée :  - Au rez-de-chaussée : entrée
avec toilettes et accès à la cave, salon/séjour
lumineux, cuisine équipée avec accès au garage
et atelier aménagé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660390736

Vente Maison Berck 

112 m2
7 pièces
325000€
N° 16235101
23/05/2023
EN EXCLUSIVITÉ à 1,5kms de la plage de
BERCK, nous vous proposons à l'achat cette
maison impeccable qui comprend au rez de
chaussée un salon/séjour de 31m2 avec poêle à 
pellets, une cuisine de 13m2, et une suite
parentale ; à l'étage 3 chambres et une salle d'eau.
Elle dispose également d'un...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170
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Vente Maison Berck 

112 m2
7 pièces
325000€
N° 16139191
29/04/2023

EN EXCLUSIVITÉ à 1,5kms de la plage de
BERCK, nous vous proposons à l'achat cette
maison impeccable qui comprend au rez de
chaussée un salon/séjour de 31m2 avec poêle à 
pellets, une cuisine de 13m2, et une suite
parentale ; à l'étage 3 chambres et une salle d'eau.
Elle dispose également d'un...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Berck 

171 m2
7 pièces
460000€
N° 16044491
08/04/2023

Nichée dans un charmant village de la Baie
d'Authie, entre Baie de Somme et Côte d'Opale,
cette élégante propriété de 171 m² vous offre une
vie paisible à proximité de la mer et de la nature.
Avec une belle pièce à vivre, cinq chambres dont
une au rez-de-chaussée, un bureau, une salle de
bain...
Par AMARYM - Tel : 0978316782

Vente Maison Berck 

117 m2
8 pièces
189000€
N° 16243819
25/05/2023

SPECIAL INVESTISSEUR  Dans un village entre
BERCK et MONTREUIL, nous vous proposons à
l'achat cette propriété de village composée de 2
biens loués ! Une maison avec 3 chambres, jardin
et hangar et une maison avec 2 chambres et cour
intérieure. Revenus locatifs mensuels 1250EUR. 
L'Agence de Rang du...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Berck 

129 m2
8 pièces
283000€
N° 16243818
25/05/2023

Nous vous proposons à l'achat sur BERCK VILLE
cette maison de 129m2 avec 5 chambres, dont 2
au rez de chaussée, une terrasse en bois et un
jardin clos, le tout sur environ 490m2  Elle est
équipée du chauffage électrique avec poêle à
pellets, et du tout à l'égout  Renseignements et
prises de...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Berck 

117 m2
8 pièces
189000€
N° 16139193
29/04/2023

SPECIAL INVESTISSEUR  Dans un village entre
BERCK et MONTREUIL, nous vous proposons à
l'achat cette propriété de village composée de 2
biens loués ! Une maison avec 3 chambres, jardin
et hangar et une maison avec 2 chambres et cour
intérieure. Revenus locatifs mensuels 1250EUR. 
L'Agence de Rang du...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Berck 

129 m2
8 pièces
283000€
N° 16139192
29/04/2023

Nous vous proposons à l'achat sur BERCK VILLE
cette maison de 129m2 avec 5 chambres, dont 2
au rez de chaussée, une terrasse en bois et un
jardin clos, le tout sur environ 490m2  Elle est
équipée du chauffage électrique avec poêle à
pellets, et du tout à l'égout  Renseignements et
prises de...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Berck 

236 m2
8 pièces
695000€
N° 15546157
04/12/2022

Berck sur Mer, à 800 mètres de la plage et à
proximité immédiate de toutes commodités, nous
vous proposons un ensemble immobilier de 236 m²
comprenant une surface commerciale actuellement
louée de 85 m² et une magnifique maison de 155
m². Idéalement situé il se compose: A l'arrière du
bien, une...
Par SLDI - Tel : 0633625629
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