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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-omer 

74 m2
3 pièces
241000€
N° 16140106
29/04/2023

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC LOGGIA - EN
COEUR DE VILLE Découvrez cette magnifique
résidence de 19 logements, idéalement située au
c?ur de la ville de Saint Omer. Vous serez séduit
par son marais audomarois, son jardin public, ses
nombreux commerces et brasseries, une ville de
charme et d'histoire où...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Appartement Saint-omer 

91 m2
3 pièces
316000€
N° 16140104
29/04/2023

APPARTEMENT 3 PIÈCES DUPLEX AVEC
LOGGIA - EN COEUR DE VILLE Découvrez cette
magnifique résidence de 19 logements, idéalement
située au c?ur de la ville de Saint Omer. Vous
serez séduit par son marais audomarois, son jardin
public, ses nombreux commerces et brasseries,
une ville de charme et...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Appartement Saint-omer 

88 m2
3 pièces
310000€
N° 16140105
29/04/2023

APPARTEMENT 3 PIÈCES DUPLEX AVEC
LOGGIA - EN COEUR DE VILLE Découvrez cette
magnifique résidence de 19 logements, idéalement
située au c?ur de la ville de Saint Omer. Vous
serez séduit par son marais audomarois, son jardin
public, ses nombreux commerces et brasseries,
une ville de charme et...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-omer 

142 m2
5 pièces
249000€
N° 15531078
01/12/2022

A vendre - Saint-Omer centreetnbsp;: Très
beletnbsp;appartementetnbsp;T5 de standing de
142 m²etnbsp;habitables avec garage.etnbsp;Dans
un immeuble aux faibles charges composé de 3
appartements, cet appartement etnbsp;situé au
deuxième étage se compose de : Une belle et
vaste entrée qui distribue...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Appartement Saint-omer 

74 m2
5 pièces
115500€
N° 15511516
26/11/2022

Bel appartement lumineux de type T4 de 74 m²
située au 2ème étage d'une résidence en
copropriété avec ascenseur comprenant: Un grand
couloir, un salon séjour, 3 chambres (9.53m² /
10.80m² / 9.80m²), un dressing, une salle de bains,
WC et une cave au sous-sol.  Equipements:
plancher chauffant,...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-omer 

91 m2
3 pièces
105000€
Hono. : 5%
N° 16239754
24/05/2023

Maison de ville de 90 m² sur 3 niveaux comprenant
un dégagement (ancien garage), une cave et une
entrée. Au 1er étage : une cuisine, un  salon
séjour. Au second étage : un palier, un WC, une
salle d'eau et une chambre. Au dernier niveau :
grenier aménagé. Les + : centre ville, potentiel,
idéal...
Par AGENCE53 LUMBRES - Tel : 0361450148

Vente Maison Saint-omer 

75 m2
3 pièces
256000€
N° 16194153
13/05/2023

Résidence du Théâtre à Saint-Omer, C'est en plein
c?ur de ville, place du Maréchal Foch, que la
Résidence du Théâtre viendra prendre place, une
situation particulièrement privilégiée avec tout à
proximité. Déjeuner en terrasse après une matinée
shopping, découvrir ou redécouvrir le théâtre à...
Par DEMEURANCE HAUTS DE FRANCE - LILLE
- Tel : 0756427428

Vente Maison Saint-omer 

88 m2
3 pièces
310000€
N° 16194152
13/05/2023

Résidence du Théâtre à Saint-Omer, C'est en plein
c?ur de ville, place du Maréchal Foch, que la
Résidence du Théâtre viendra prendre place, une
situation particulièrement privilégiée avec tout à
proximité. Déjeuner en terrasse après une matinée
shopping, découvrir ou redécouvrir le théâtre à...
Par DEMEURANCE HAUTS DE FRANCE - LILLE
- Tel : 0756427428

Vente Maison Saint-omer 

91 m2
3 pièces
105000€
Hono. : 5%
N° 15809875
07/02/2023

Maison de ville de 90 m² sur 3 niveaux comprenant
un dégagement (ancien garage), une cave et une
entrée. Au 1er étage : une cuisine, un  salon
séjour. Au second étage : un palier, un WC, une
salle d'eau et une chambre. Au dernier niveau :
grenier aménagé. Les + : centre ville, potentiel,
idéal...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-omer 

160 m2
4 pièces
210000€
Hono. : 5%
N° 15665711
04/01/2023

Immeuble à usage d'habitation et commerce, à
deux pas de la place Foch. La partie commerciale
se compose d'un hall d'entrée donnant accès sur
deux salles de restaurant (qui peuvent être
habilitées en séjour et salle à manger), une cuisine
et une arrière cuisine à aménager. L'espace
habitation quant...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-omer 

153 m2
6 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 15951240
14/03/2023

Nouveauté maison de ville avec un énorme
potentiel à proximité du centre ville et de la gare.
Elle vous propose à ce jour 3 chambres et un
grenier aménageable d'une surface de 70 m². La
maison est construite sur plusieurs niveaux avec
dalle béton, au premier niveau on y trouve un
garage avec une...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901
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