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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Merlimont 

67 m2
2 pièces
290500€
N° 16231316
26/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier : A
seulement 500 mètres de la plage appartement T3
exposé sud-ouest  situé au premier étage d'une
résidence avec ascenseur. Possibilité d'acquérir
un garage en sus Livraison fin 2024 Pour plus
d'information nous contacter au
03.21.84.00.51/06.60.85.17.85 «...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

43 m2
2 pièces
191500€
N° 16231315
26/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier En plein
c?ur de Merlimont plage et à 500 mètres de la
plage appartement au deuxième étage avec
ascenseur se composant d'une pièce de vie avec
balcon, une chambre, un cellier, une salle d'eau et
wc indépendant Livraison fin 2024 Pour plus
d'information...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

47 m2
2 pièces
210500€
N° 16228001
25/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier Situé à
500 de la plage appartement au deuxième étage
avec ascenseur se composant d'une cuisine
ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau
avec wc, un balcon Nous contacter au
03.21.84.00.51/06.60.85.17.85 Livraison quatrième
trimestre 2024 « Les...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

35 m2
2 pièces
193000€
N° 16194465
17/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier Dans une
copropriété privée et sécurisée, appartement dans
un immeuble en cours de réhabilitation  en rez de
chaussée se composant d'une cuisine ouverte sur
séjour, une chambre, une salle d'eau, wc
indépendant une terrasse Deux places de
stationnement et une...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

38 m2
2 pièces
209000€
N° 16194467
17/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier : situé
dans une copropriété privée et sécurisée
appartement dans un immeuble en cours de
réhabilitation en rez de chaussée de type T2    se
composant d'une pièce de vie, une suite, wc
indépendant, une terrasse Une cave et deux
places de stationnement...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

50 m2
2 pièces
97600€
N° 16064987
14/04/2023

Appartement Rez de chaussée idéalement situé à
300 mètres de la plage, 150 mètres des
commerces et 70 mètres des dunes. Composé
d'une grande pièce de vie, d'une salle d'eau et
d'une chambre. Un box de rangement également
disponible. Parfait pour un investissement locatif
où une résidence...
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0630253739

Vente Appartement Merlimont 

61 m2
2 pièces
265500€
N° 15998235
26/03/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier
Appartement T3 situé dans la nouvelle résidence
Villa Castille dans le centre de Merlimont Plage, au
premier étage. Description : appartement composé
d'une cuisine équipée ouverte sur le salon / séjour
donnant sur un balcon d'une salle d'eau, wc
indépendant,...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Appartement Merlimont 

47 m2
2 pièces
196500€
N° 15994235
25/03/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Dernière opportunité ! Appartement T2 situé dans
la nouvelle résidence Villa Castille dans le centre
de Merlimont Plage, au premier étage. Description
: appartement composé d'une cuisine ouverte sur
le séjour / salon, d'une chambre, d'une salle d'eau
avec...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Appartement Merlimont 

36 m2
2 pièces
162500€
N° 15994236
25/03/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Dernière opportunité ! Appartement T2 situé dans
la nouvelle résidence Villa Castille dans le centre
de Merlimont Plage, au deuxième étage.
Description : appartement composé d'une entrée
avec placard intégré, d'une cuisine ouverte sur le
séjour / salon, d'une...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Appartement Merlimont 

36 m2
2 pièces
160500€
N° 15989074
24/03/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Dernière opportunité ! Appartement T2 situé dans
la nouvelle résidence Villa Castille dans le centre
de Merlimont Plage, au premier étage. Description
: appartement composé d'une entrée avec placard
intégré, d'une cuisine ouverte sur le séjour / salon,
d'une...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Appartement Merlimont 

43 m2
2 pièces
250000€
N° 15912821
03/03/2023

Merlimont, à 50 mètres de la plage et à proximité
immédiate de toutes commodités, venez découvrir
au premier étage d'une résidence, cet appartement
de 43 m² avec belle terrasse vue mer. Il se
compose, d'un séjour/salon, une cuisine ouverte,
une chambre, une salle d'eau avec WC.
Appartement lumineux...
Par SLDI - Tel : 0633625629

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Merlimont 

55 m2
3 pièces
259000€
N° 16216128
22/05/2023

En vente uniquement chez Eric Lechevin
Immobilier : Appartement duplex situé à 50 mètres
de la plage et au deuxième étage d'une résidence
neuve dont la livraison est pour le quatrième
trimestre  2023 se composant en RDC pièce de vie
ouvrant sur une terrasse exposée sud avec vue
latérale mer,...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

67 m2
3 pièces
370000€
N° 16207128
20/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier situé dans
une copropriété privée et sécurisée dans un
immeuble en cours de réhabilitation  appartement
au deuxième étage se composant d'un
séjour/salon, une cuisine, salle d'eau , wc
indépendant balcon. Une cave et deux places de
stationnement complètent le...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

58 m2
3 pièces
273000€
N° 16194462
17/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier : situé
dans une copropriété privée et sécurisée
appartement dans un immeuble en cours de
réhabilitation  se composant d'une pièce de vie,
cellier,  deux chambres, salle d'eau, wc
indépendant, balcon Deux places de
stationnement et une cave complètent ce bien....
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

45 m2
3 pièces
273000€
N° 15941589
11/03/2023

En vente chez ERIC LECHEVIN Immobilier : Situé
dans un des plus beau domaine de Merlimont
appartement avec entrée indépendante en rez de
chaussée en excellent état se composant d'un
couloir desservant deux chambres, une salle
d'eau, cuisine ouverte sur séjour/salon ouvrant sur
une terrasse exposée...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

65 m2
3 pièces
305000€
N° 15793786
03/02/2023

A deux pas des dunes et 700 mètres de la mer,
dans une résidence qui sera réhabilitée :
appartement de 65 m² au 2° étage composé,
cuisine, pièce de vie, chambre, salle d'eau et Wc.
Cave, balcon et 2 places de parking. Pour plus
d'informations, veuillez contacter Adrien
DUCROCQ -Telephone :...
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0630253739
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Vente Appartement Merlimont 

42 m2
3 pièces
155150€
N° 15702430
13/01/2023

Bel appartement à deux pas des commerces,
idéalement situé pour une vie urbaine dynamique.
Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle
d'investir dans un bien immobilier offrant un
potentiel locatif rentable. Découvrez les
caractéristiques impressionnantes de cet
appartement enchanteresse :...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Merlimont 

108 m2
5 pièces
483000€
N° 16236211
28/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Situé dans une
résidence privée et sécurisée appartement dans
une résidence en cours de réhabilitation se
composant  d'une pièce de vie, cellier, wc
indépendant, une salle d'eau, quatre chambres
Balcon deux places de stationnement et une cave
complètent ce bien Pour plus...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

108 m2
5 pièces
487000€
N° 15793781
03/02/2023

A deux pas des dunes et 700 mètres de la mer,
dans une résidence qui sera réhabilitée :
appartement de 108 m² au 1° étage avec : cuisine,
grande pièce de vie, 4 chambres, salle d'eau, Wc
et cellier. Balcon et 2 places de parking. Exposition
: Nord/Sud. Pour plus d'informations, veuillez
contacter...
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0630253739

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Merlimont 

71 m2
3 pièces
327000€
N° 16194463
17/05/2023

En vente chez Eric Lechevin immobilier :  Située
dans une copropriété privée et sécurisée maison
se composant en rez de chaussée d'une cuisine
ouverte sur séjour/salon ouvrant sur terrasse et
jardin, un cellier, une salle d'eau A l'étage : palier
desservant deux chambres Pour plus
d'information...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Merlimont 

61 m2
3 pièces
225000€
Hono. : 4.65%
N° 16184052
11/05/2023

Proche mer et commerces, maison de ville
atypique de 61 m2 avec petite cour pouvant
accueillir une voiture ou terrasse. Maison en rez de
chaussée comprenant une vaste pièce de vie très
lumineuse, 2 chambres, une salle de bain, wc
indépendant. Fenêtres double vitrage et volets
PVC. Tout à l'égout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Vente Maison Merlimont 

48 m2
3 pièces
251000€
Hono. : 4.58%
N° 16184051
11/05/2023

Maison mitoyenne rénovée située proche
commerces et à 300 mètres de la plage. Vous
trouverez au rez de chaussée, une pièce de vie
comprenant cuisine ouverte et séjour donnant sur
le jardinet, wc . A l'étage, un palier dessert deux
chambres et une salle d'eau. Un jardinet.
Chauffage et volets...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Vente Maison Merlimont 

47 m2
3 pièces
240000€
Hono. : 5.5%
N° 16115362
24/04/2023

HBC Expert immobilier vous propose à la vente sur
le secteur recherché de Merlimont, Charmante
petite maison d'environ 47m2, située à 20 mètres
de la mer avec jardin privatif pouvant accueillir
deux véhicules. Terrasse bien exposée. Entrée sur
cuisine ouverte aménagée et équiée, espace salle
à...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0682862915

Vente Maison Merlimont 

71 m2
3 pièces
331500€
N° 15793783
03/02/2023

A deux pas des dunes et 700 mètres de la mer,
dans une résidence qui sera réhabilitée maison de
71m² avec : au rez de chaussée : grande pièce de
vie, salle d'eau, Wc et cellier. A l'étage : palier
desservant 2 chambres. En complément : terrasse,
jardinet, cave et 2 places de parking. Exposition :...
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0630253739

Vente Maison Merlimont 

65 m2
3 pièces
226000€
N° 15713795
15/01/2023

En vente chez ERIC Lechevin Immobilier. Maison
de plain pied située à 800 mètres de la plage, se
composant d'une cuisine ouverte sur le séjour, de
deux chambres, d'une salle de bains, et d'un wc
indépendant. Une cour pouvant accueillir un
véhicule complète la maison. Quelques travaux à
prévoir Pour...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Vente Maison Merlimont 

50 m2
3 pièces
252000€
N° 15713793
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier. Maison
mitoyenne entièrement rénovée située à 300
mètres de la plage, se composant d'une cuisine
ouverte sur séjour, wc indépendant. A l'étage :
palier desservant deux chambres et une salle
d'eau. Une cour. Pour plus d'informations, veuillez
nous contacter au...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Merlimont 

77 m2
4 pièces
372000€
N° 16224258
24/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier Située
dans une copropriété privée et sécurisée maison
en cours de réhabilitation se composant en rez de
chaussée : cuisine ouverte sur séjour donnant sur
terrasse et jardin, wc indépendant, un cellier A
l'étage : palier desservant 3 chambres et une
salle...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Merlimont 

90 m2
4 pièces
387000€
N° 16202648
19/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier : Située
dans une copropriété privée et sécurisée maison
habitable de plain pied se composant d'une pièce
de vie ouvrant sur jardin, cellier, une chambre
ouvrant sur une terrasse une salle d'eau, wc
indépendant A l'étage palier desservant 2
chambres Pour plus...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Merlimont 

79 m2
4 pièces
366000€
N° 16199455
18/05/2023

En vente chez Eric Lechevin immobilier Située
dans une copropriété privée et sécurisée maison
en cours de réhabilitation  se composant en rez de
chaussée d'une pièce de vie, cellier, wc
indépendant, jardin A l'étage : palier desservant 3
chambres, une salle d'eau Une cave et deux
places de...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Merlimont 

135 m2
4 pièces
473000€
Hono. : 3.5%
N° 16026139
03/04/2023

Charmante maison plain pied, sur Merlimont
proche commerces, sur un terrain clos et joliment
arboré de 900 m2 , sans vis à vis. Ce bien se
compose d'un salon  ,salle à manger , une cuisine
entièrement équipée , et d'une suite parentale. 2
chambres et une salle de douche complètent la
partie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699503450

Vente Maison Merlimont 

80 m2
4 pièces
420000€
N° 15937145
10/03/2023

Chez ERIC LECHEVIN Immobilier : Pavillon
individuel situé dans un secteur calme se
composant en rez-de-chaussée d'une entrée,
cuisine ouverte sur séjour/salon ouvrant sur une
terrasse exposée sud. A l'étage : palier desservant
une salle d'eau, trois chambres dont une avec
salle de bains Un garage...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Merlimont 

150 m2
5 pièces
595000€
N° 16171146
11/05/2023

Chez Eric LECHEVIN Immobilier. Découvrez cette
belle villa située en plein c?ur de Merlimont village.
Dotée de beaux volumes et profitant d'une
luminosité chaleureuse, cette maison se compose
en rez-de-chaussée, d'une entrée desservant un
wc indépendant avec lave-mains, d'un grand
séjour salon avec...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628
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Vente Maison Merlimont 

181 m2
5 pièces
735000€
N° 15962688
17/03/2023

Chez Eric LECHEVIN Immobilier. Dans une
impasse, au c?ur d'un secteur résidentiel,
verdoyant et clame. Découvrez cette maison sous
garantie décennale habitable de plain-pied,
actuellement divisée en deux logements avec en
étage, un appartement 2 chambres indépendant,
possibilité dans le cadre de la...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0638495452

Vente Maison Merlimont 

110 m2
5 pièces
825000€
N° 15893687
26/02/2023

Merlimont Plage, avec très belle vue mer et à
proximité immédiate de toutes commodités, venez
découvrir cette magnifique villa aux prestations
haut de gamme de 110 m². Bâtie sur quatre
niveaux, elle se compose : Au premier étage, un
hall d'entrée distribuant un salon/séjour avec
grandes baies...
Par SLDI - Tel : 0633625629

Vente Maison Merlimont 

110 m2
5 pièces
945000€
N° 15713783
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Magnifique Villa face mer offrant une vue à couper
le souffle, située à Merlimont-Plage.  Elle
comprend, en rez-de-chaussée, un vaste séjour /
salon avec cheminée, une cuisine indépendante
avec coin repas sous véranda, proposant un accès
à une terrasse...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Maison Merlimont 

110 m2
6 pièces
365000€
N° 15937146
10/03/2023

En vente uniquement chez ERIC LECHEVIN
Immobilier : Située à proximité de la plage, maison
habitable de plain pied se composant en rez de
chaussée : hall d'entrée, cuisine ouverte sur un
vaste séjour/salon lumineux, wc indépendant, une
chambre avec salle d'eau A l'étage : palier
desservant quatre...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Merlimont 

140 m2
6 pièces
798000€
N° 15833226
12/02/2023

En vente chez ERIC LECHEVIN Immobilier. située
dans un secteur recherché de Merlimont limite
Stella plage  villa d'environ 140 m2 se composant
d'une entrée, salon/séjour, cuisine, wc
indépendant, une salle de bains et douche,  5
chambres. garage en sous sol, laverie, atelier,
caves, salle d'eau...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Merlimont 

210 m2
6 pièces
551200€
Hono. : 4%
N° 15756130
25/01/2023

Sur la commune de Merlimont, villa de 216 m2
dans un endroit calme et arboré, proche des
commerces et de la mer. Au rez-de-chaussée elle
se compose : d'un hall d'entré avec escalier,
desservant une salle d'eau, un WC indépendant
ainsi qu'une chambre. Un grand séjour lumineux
de 64m2, avec cuisine...
Par L'AGENCE DES REMPARTS - Tel :
0785714733

Vente Maison Merlimont 

216 m2
6 pièces
551000€
N° 15557715
06/12/2022

Dans un secteur calme de Merlimont, venez
découvrir cette villa composée au rez de chaussée
d'un hall d'entrée, une belle pièce de vie lumineuse
ouverte sur une cuisine entièrement aménagée et
équipée, une chambre, une salle d'eau et wc. A
l'étage, un palier dessert 3 chambres dont une
grande...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Merlimont 

150 m2
7 pièces
665000€
Hono. : 4.72%
N° 15973303
20/03/2023

Proche plage, villa contemporaine de 150 m2 avec
piscine sur terrain de 600m2. Vous trouverez au
rez-de-chaussée, une vaste pièce de vie
lumineuse avec grandes baies comprenant une
entrée avec wc indépendant, dressing, un
salon-séjour avec cheminée design au gaz, une
cuisine équipée semi-ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Vente Maison Merlimont 

150 m2
7 pièces
665000€
Hono. : 4.72%
N° 15966610
18/03/2023

Venez vite découvrir cette villa entièrement
rénovée avec des matériaux de qualité et un
intérieur contemporain. Vous y trouverez: Au rdc :  
                - une cuisine entièrement équipée,
ouverte sur une                     grande pièce de vie
avec cheminée moderne gaz                   - une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699503450

Vente Maison Merlimont 

170 m2
7 pièces
409500€
Hono. : 5%
N° 15734163
20/01/2023

EN VENTE CHEZ ERIC LECHEVIN IMMOBILIER :
Dans un secteur calme et arboré pavillon individuel
d'environ 170 m2 habitable de plain pied se
composant : En rez de chaussée : entrée,
séjour/salon avec poêle à granules et cheminée
avec insert, cuisine indépendante avec buanderie,
une chambre, une salle...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Merlimont 

176 m2
8 pièces
730000€
N° 16087921
20/04/2023

MERLIMONT à 150 mètres de la plage, sur une
même parcelle, venez découvrir ces deux villas de
caractère sur un total de 176 m² habitable.
L'ensemble a été complètement rénové avec des
matériaux d'isolation écologiques et des
équipements de qualité en 2014 et 2015. La
maison principale avec sa...
Par SLDI - Tel : 0766054503

Vente Maison Merlimont 

140 m2
8 pièces
665000€
N° 15907667
02/03/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier.
Découvrez cette magnifique villa de 150m2
entièrement rénovée, idéalement située à
seulement cinq cents mètres de la plage. Se
composant d'une belle entrée et habitable de
plain-pied avec 2 chambres avec salle de bains,
une troisième chambre  à l'étage avec...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Vente Maison Merlimont 

120 m2
8 pièces
379000€
N° 15713792
15/01/2023

En vente uniquement chez Eric Lechevin
immobilier A environ 500 mètres de la plage
maison divisée en 3 logements : En rez de
chaussée : entrée, salon, cuisine, deux chambres,
salle de bains, véranda, wc indépendant, jardin
exposé sud A l'étage : deux appartements
comprenant chacun une chambre avec...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785
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