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Vente Appartement Saint-omer

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Saint-omer

35 m2
2 pièces
70000€
Hono. : 7.69%
N° 11084126
10/08/2019

140 m2
1 pièce
128800€
N° 10863033
14/06/2019
St-Omer centre : Superbe et grand appartement à
aménager d'une surface de 140 m² très lumineux
avec double vitrage récent sur parcelle de 300 m².
Il est composé sur un seul et même niveau d'un
plateau de 82 m², d'un second plateau de 25 m², et
d'un espace cuisine à aménager de 33 m².
Terrasse sur...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

À deux pas du centre ville de Saint-Omer venez
découvrir ce charmant type 2 entièrement rénové
avec son coin cuisine, son séjour, sale de bain et
chambre séparée! idéal pour les investisseurs ou
les primo accédants
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Appartement Saint-omer
53 m2
2 pièces
88700€
N° 10863038
14/06/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Saint-omer
48 m2
2 pièces
68000€
N° 11360463
30/10/2019
Saint-Omer centre :
Appartementetnbsp;T2etnbsp;de 48 m² avec place
dans parking couvert offrant : séjour, cuisine
indépendante, cellier, grande chambre et salle de
bain. Chauffage central gaz, chaudière récente.
Copropriété sans procédure en cours. Charges de
copropriété : 765 euros /an. DPE : E....
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

St-Omer centre ville : Situé au 1er étage,
appartement à conforter de 53 m² disposant d'une
belle terrasse de 16 m², offrant une grande pièce
ouverte de 34 m², bien agencée avec cuisine,
espace repas et salon, une chambre de 10 m²
ainsi qu'une salle d'eau de 5 m². Chauffage gaz de
ville avec...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

37 m2
2 pièces
70000€
Hono. : 7.69%
N° 11240587
01/10/2019

55 m2
3 pièces
126000€
N° 11034625
26/07/2019

Saint-Omer. Très rare,etnbsp;Appartement T3 de
82 m² en excellent état doté d'une terrasse de 30
m² avec ascenseur et accès handicapé, garage et
place de parking. Séjour de 33 m² donnant sur la
terrasse, cuisine équipée indépendante, cellier, 2
chambres dont une donnant également sur la
terrasse,...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Découvrez ce magnifique F3 située en plein coeur
de Saint Omer sur la place Foch au sein d'une jolie
copropriété. Il se compose d'un vaste salon séjour
ouvert sur une cuisine équipée et aménagée, 2
chambres dont une avec dressing, une salle de
bain, un wc. De plus : une petite cavette et un
palier...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Appartement Saint-omer

Vente Appartement Saint-omer

Appartement de 58,90 m² entre le centre ville et la
gare Au 1 er étage d'une petite copropriété de 6
lots sans ascenseur Vous y trouvé un salon, séjour
de 24 m² une cuisine indépendante non équipée
Une chambre de 15 m² avec double vitrage PVC
Salle de bains avec douche WC indépendant
Chauffage...
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0661185800

Vente Appartement Saint-omer
Vente Appartement Saint-omer
76 m2
3 pièces
35000€
N° 11069271
05/08/2019
EXCLUSIVITE Appartement à rénover d'une
surface de 53,60 m² et une surface de combles
aménageable de 22,20 m² proche du centre ville
de St Omer etnbsp; Au 2ème et au 3 éme étage
d'une petite copropriété de 6 lots Beau potentiel !!!
A voir Prix : 35 000 E+ 3500 E de frais de
négociation à etnbsp;la...
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0661185800

Vente Appartement Saint-omer

Vente Appartement Saint-omer
92 m2
3 pièces
149700€
N° 11043316
28/07/2019

85 m2
3 pièces
161000€
N° 11247374
03/10/2019

Vente Appartement Saint-omer
60 m2
2 pièces
80000€
N° 11099377
29/08/2019
Au centre ville de saint Omer, T2 lumineux situé au
1ér etage Pas de Charges de Copropriétés Taxe
foncière peu élevé
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

96 m2
3 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 10971842
10/07/2019
Appartement 2 chambres dans résidence sécurisé
avec Ascenceur. grand salon, séjour lumineux et
traversant , cuisine ouverte E/A, salle de bains, wc
et place de parking privative
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Appartement Saint-omer

Ventes appartements 3 pièces

Saint-Omeretnbsp;Résidence Suger, appartement
T3 au 1er étage avec ascenseur,
garageetnbsp;avec porte automatique, place de
parkingetnbsp;sécurisée. Grande entrée avec
placard, séjour lumineux de 27 m² exposé sud
ouest, cuisine séparée équipée en bon état,
buanderie, cellier, salle de bains, 2...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

À quelques minutes à pied du centre ville de
Saint-Omer, découvrez cet appartement situé au
1er étage d'un immeuble de 3 niveaux. Il se
compose d'une entrée, une pièce de vie, une
cuisine, une chambre et une salle de bain. De
plus, le logement bénéficie d'une cave. IDEAL
INVESTISSEUR OU PRIMO...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Appartement Saint-omer

82 m2
3 pièces
226500€
N° 11224564
26/09/2019

59 m2
3 pièces
55000€
N° 11108588
29/08/2019

75 m2
3 pièces
154500€
N° 11247375
03/10/2019

Vente Appartement Saint-omer

Vente Appartement Saint-omer

St-Omeretnbsp;: Au 2è étage d'une résidence
récenteetnbsp;et sécurisée, avec ascenseur, ce
spacieuxetnbsp;et lumineux T3 propose un grand
espace de vie sur cuisine ouverte, une cuisine
indépendante, une salle de bain et deux grandes
chambres. Agréablement disposé, cet appartement
de caractère offre...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

St-Omer plein centre : Superbe appartement de 92
m² situé au 3è étage d'une petite copropriété de 4
lots. Un hall d'entrée dessert un grand séjour de 43
m² lumineux, cuisine contemporaine récente
ouverte sur le salon avec îlot central. 2 chambres,
salle de bains avec douche italienne, toilettes...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919
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84 m2
3 pièces
320000€
N° 10863028
14/06/2019
Très bel appartement de 84.1m² au 1er étage d'un
immeuble remarquable du centre historique de
Saint-Omer refait à neuf en 2016. Petite
copropriété de 3 appartements avec ascenseur,
parking dans cour sécurisée avec portail motorisé.
Grand séjour exposé sud avec vue imprenable sur
monument...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Appartement Saint-omer
92 m2
3 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 10748298
16/05/2019
Appartement de type 3 situé en hyper centre
offrant de beaux volumes et très lumineux
comprenant: entrée, grand salon/salle à manger,
cuisine E/A, , salle d'eau, 2 chambres le tout sur
92.5m2 habitable
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Ventes appartements 4 pièces
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Vente Appartement Saint-omer

Vente Appartement Saint-omer

119 m2
4 pièces
173250€
Hono. : 5%
N° 11004208
18/07/2019

Vente Maison Saint-omer

77 m2
4 pièces
122000€
N° 10863024
14/06/2019
St-Omer : Situé en plein coeur de ville,
appartement de type 3 spacieux et calme, avec
une bonne exposition, d'une surface de 77 m², à
proximité des transports en commun, des
commerces, restaurants et services médicaux.
Composé d'un hall, cellier, salon-séjour de 30 m²
donnant sur une cuisine...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

A voir absolument ce très bel appartement en
duplex type "loft" avec entrée indépendante,
cuisine E/A ouverte sur vaste salon-séjour, wc,
palier, 3 chambres, grand dressing, sdb,
dégagements, cave privative, place de parking
intérieur.
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Appartement Saint-omer
85 m2
4 pièces
110280€
N° 10981878
12/07/2019
St-Omer Centre : Au deuxième étage d'une
résidence en centre ville, ce spacieux duplex
propose un grand séjour traversant de 32 m², une
cuisine indépendante, une salle de bain et deux
grandes chambres. Lumineux, spacieux et
agréablement aménagé, il est parfaitement
entretenu et dispose de...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Appartement Saint-omer

160 m2
1 pièce
82000€
N° 10863067
14/06/2019

Ventes appartements 5 pièces et +

Fonds de commerce à céder en centre ville de
St-Omer, emplacement idéal dans rue
commerçante. La cession du fonds de commerce
inclut la reprise du droit au bail commercial d'un
magasin ayant pour activité la vente de cadres,
tableaux et éléments de décoration, espace
commercial d'une surface...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Appartement Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

136 m2
5 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 11357579
29/10/2019

204 m2
1 pièce
159750€
N° 10863047
14/06/2019

En hyper centre, cet appartement en triplex d
environ 140 m² habitable vous offre un salon
séjour de 31 m², une cuisine équipée, une salle
d'eau, un cellier, 4 chambres dont une avec
mezzanine. Une grande cave. Beau potentiel!
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Appartement Saint-omer
108 m2
4 pièces
157500€
N° 10946186
04/07/2019

Ventes maisons 1 pièce

St-Omer : A vendre à proximité du centre ville,
local commercial d'une surface d'environ 204 m²,
sur angle de rue dont une très commerciale,
disposant de plus de 8 ML de vitrine. Ce magasin
est composé d'une surface de vente en très bon
état, toilettes et diverses pièces de stockage. Taxe
foncière...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer
72 m2
3 pièces
63000€
N° 11312849
18/10/2019
'15 min de Saint-Omer' Idéale première acquisition
ou investisseur ! Maison en c?ur de village à
rafraîchir. Cette habitation de 90 m² se compose: salon / séjour - cuisine - 2 chambres - salle de bain
- wc - cave voûtée etnbsp; - espace extérieur (
possibilité de créer une terrasse de 35 m² env...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681

Vente Maison Saint-omer
310 m2
3 pièces
478950€
Hono. : 3%
N° 11099375
29/08/2019
Au c?ur de St-Omer, venez découvrir ce bel
immeuble avec son local commercial de 100m2 et
son habitation comprenant au 1 er niveau salon,
grande salle à manger, cuisine. Au 2ième niveau 2
chambres et salle de bain. Au 3ième, grenier
aménagé (possibilité de création de chambres). A
VOIR !
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Saint-omer

Ventes maisons 2 pièces

Spacieux appartement F4 au RDC en c?ur de ville
avec cave et parking privé. Rare sur le secteur cet
appartement est composé: d'une cuisine ouverte
sur un spacieux salon-séjour, d'une salle de bain
équipée ( baignoire et douche ), de trois belle
chambres et de rangements. L'appartement
dispose...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681

Vente Appartement Saint-omer

200 m2
6 pièces
269900€
Hono. : 3.807%
N° 11371038
01/11/2019

Vente Maison Saint-omer

Exclusivité ImmOuest Saint-Omer :Magnifique
appartement dans petite copropriété en triplex
offrant un garage au rdc , une cour . Au 1er étage
via un escalier privatif , 2 chambres de 30 m2 dont
une avec salle de bain et dressing attenant , salon
, cuisine aménagée équipée , palier .Au 2ème
grande...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Appartement Saint-omer
94 m2
4 pièces
126000€
Hono. : 5%
N° 10869879
15/06/2019

114 m2
7 pièces
122850€
Hono. : 5%
N° 10994454
16/07/2019

Venez découvrir ce magnifique appartement ultra
contemporain en plein c?ur de ville , composé d'un
vaste séjour-salle à manger, cuisine E/A, 2 wc, 3
grandes chambres et une salle de bain. De plus,
cave et place de parking privé. A SAISIR!
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

60 m2
2 pièces
95000€
Hono. : 5.555%
N° 11370833
01/11/2019
Idéal investisseur ou première acquisition située à
Saint-Omer.Au rez de chaussée, un séjour, une
cuisine aménagée, une salle de bains.A l étage
une chambre.De plus un extérieur de 23 m².Prix
Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 90
000 soit 5.56 % à la charge de l
acquéreur.Estimation...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Saint-omer

Très bel appartement en duplex idéalement situé
en plein coeur de ville, comprenant une entrée,
une cuisine E/A sur séjour-salle à manger, salle de
bain, wc. A l'étage, un palier composé d'un
dressing et d'un espace bureau permet l'accès à
une grande chambre , ainsi qu'à 2 autres pièces
pouvant...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

67 m2
3 pièces
117720€
Hono. : 8%
N° 11370884
01/11/2019
Maison semi mitoyenne à proximité du centre ville
et rénovée comprenant :Au rez de chaussée, hall d
entrée, cuisine équipée aménagée ouverte sur
séjour, une salle d eau.A l étage, un palier, une
chambre, un bureau.Au deuxième étage, une
grande chambre.De plus une cave et une
cour. Prix Honoraires...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/5

53 m2
3 pièces
115500€
Hono. : 5%
N° 10812765
01/06/2019
Venez vite découvrir cette jolie maison de ville
avec JARDIN et garage au coeur de Saint Omer
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Saint-omer watten
60 m2
4 pièces
68000€
N° 11380170
03/11/2019
etnbsp;LONGERE des années 30 à rénover, petit
jardin à proximité des marais... Vous y trouvez
une pièce de vie , un salon , 2 chambres , salle de
bain et WC. Chauffage électrique Toiture refaite
Prix de vente: 68000E +3500E de frais de
négociation à la charge de l'acquéreur. Contact :
MARIE...
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0674040277
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Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

180 m2
4 pièces
483000€
Hono. : 5%
N° 11371072
01/11/2019

85 m2
4 pièces
126000€
Hono. : 6%
N° 11086542
11/08/2019

80 m2
5 pièces
128000€
Hono. : 6.666%
N° 11371079
01/11/2019

Axe Saint Omer / NordausquesExcellente
prestation pour cette maison située dans un
secteur verdoyant. Maison contemporaine vous
offrant 180 m² de matériaux nobles. Vous serez
séduit dés l\'entrée qui vous amènera dans un
vaste séjour très lumineux grâce a sa baie
cathédrale. Très belle cuisine...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Maison de type bel étage rénovée avec goût à
proximité de toute commodité et de la gare pour
cette jolie maison comprenant : entrée, cellier,
séjour, salle à manger, cuisine, salle de bains,
3chambres de plus garage et jardin le tout sur 3
niveaux idéale pour jeune couple
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

A 20 minutes de Saint-omer. Maison entièrement
rénovée en 2011, vous offrant salon séjour avec
cuisine ouverte, salle de bains avec douche et
baignoire, buanderie, 3 chambres (dont une de
7m²), avec deux places de parking,dépendance,
sur une parcelle d'un peu plus de 400m². 128 000
EUROS Prix...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer
61 m2
4 pièces
110250€
Hono. : 5%
N° 11046980
30/07/2019

Dans un cadre idyllique avec son accès au marais,
venez découvrir cette sublime maison semi plain
pied de 106m2 située à Saint Omer. Elle se
compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée, un
salon-séjour ouvert sur la cuisine, une salle de
bains, un wc, une chambre. POSSIBILITÉ VIE EN
PLAIN-PIED. À...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Saint-omer

174 m2
5 pièces
224900€
Hono. : 4.604%
N° 11371073
01/11/2019

Maison de ville refaite à neuf en 2011, elle se
compose de l'entrée, cuisine, salon-salle. Le 1er
étage offre 2 chambres, et salle d'eau, au 2ème
étage un bureau. La cour et la dépendance
viennent parfaire cette habitation. Idéal 1ère
acquisition.
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Saint-omer

Idéal investisseur. Maison de ville vendue louée
(720E de loyer). Elle se compose au RDC : entrée,
garage, buanderie. Au 1er étage : cuisine,
salon-séjour, wc. Au 2ème étage : 3 chambres et
salle de bain. Vous apprécierez également son
jardin et terrasse.
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

En exclusivité Hallines : Dans un cadre privilégié
maison composée de 4 chambres et 4 salles de
douche, grand séjour, cuisine équipée et
aménagée, véranda.Prix Honoraires Agence
Inclus, prix net vendeur : 215 000 euros soit 4.60
% à la charge de l'acquéreurEstimation gratuite et
sans...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

BAISSE DE PRIX ! St-Omer : Maison de ville
proche de la Grand Place en briques jaunes de
122 m² habitables avec cour intérieure disposant
d'un salon de 24 m² sur parquet ancien avec
cheminée en marbre, salle à manger sur parquet
ancien et cuisine avec vue sur jardinet. A l'étage,
palier desservant...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Saint-omer

126 m2
5 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 11367618
31/10/2019
EXCLUSIVITÉ AGENCE 53 Découvrez cette
maison du 19ème siècle entièrement restaurée, à
la décoration soignée et contemporaine. Les
pièces de vie ouvertes et lumineuses donnant sur
la cour extérieure pour le rez de chaussée. Les
étages se composent de 4 chambres, 1 salle de
bains , wc et grenier.
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Saint-omer

Maison à rénover en c?ur de ville de 100m²
habitable. Cette habitation semi-mitoyenne se
compose: Au rdc:etnbsp;un hall d'entrée, un
salon/séjour, une cuisine, une salle de bain et wc
A l'étage: un bureau et 2 chambres
Equipements:etnbsp;cave et grenier
aménageableetnbsp; Effectué:etnbsp;Toiture...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681

Proche du centre ville, grande et jolie maison
mitoyenne avec de beaux volumes et un petit
extérieur. Sur 177 m², cette maison présente 3
chambres sur 2 niveaux et un très grand espace
isolé pouvant être aménagé en chambres ou en
espace de loisirs, le tout sur planchers d'origines.
La belle façade...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer
132 m2
5 pièces
218400€
N° 11236074
29/09/2019
Magnifique corps de Ferme à rénover dans un
environnement calme et protégé. Habitation
bordée par les eaux sur près d'1 hectare de terrain
offrant un réel potentiel à 15 min de Saint-Omer
(Enveloppe travaux importante à prévoir) 132 m²
habitables comprenant : - Au RDC : Entrée, salon
/ séjour ,...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

122 m2
4 pièces
159000€
N° 10863087
14/06/2019

105 m2
4 pièces
126000€
Hono. : 5%
N° 11271555
09/10/2019

100 m2
4 pièces
95000€
N° 11142271
06/09/2019

177 m2
5 pièces
166200€
N° 11277585
10/10/2019

Vente Maison Saint-omer

106 m2
4 pièces
218400€
Hono. : 4%
N° 11296827
15/10/2019

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

142 m2
5 pièces
239200€
Hono. : 4%
N° 11385574
05/11/2019

127 m2
5 pièces
119315€
N° 11333858
23/10/2019

NOUVEAUTE EN EXCLUSIVITE!! Idéalement
située, venez découvrir cette maison d'une surface
de 143 m2 habitables comprenant :entrée,
dressing, cuisine E/A ouverte sur salon-séjour, 3
chambres, un bureau, une salle de jeux, 2 salle de
bains, 3 wc. De plus,elle bénéficie d'un parking
privé, un sous-sol...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Maison mitoyenne de ville etnbsp;à conforter, avec
jardin clos et arboré sur 441m², petites
dépendances, à proximité de la gare et de toutes
commodités. A VOIR !!! Le hall d'entrée vous
emmène sur un salon-salle à manger de beau
volume, une cuisine A et E indépendante, salle
d'eau et wc. 1 véranda...
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0674040277
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146 m2
5 pièces
238000€
N° 11108598
29/08/2019
Maison individuelle semi-plain-pied , style
provençal, de 146 m² sur un terrain de 775 m² ,
terrasse bois plein sud etnbsp;avec jolie vue sur la
campagne proche de St Omer Au rez de chaussée
, le hall donne sur un salon, séjour ouvert sur une
cuisine aménagée et équipée Une chambre , et un
cellier...
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0661185800

Vente Maison Saint-omer
95 m2
5 pièces
139650€
N° 10883129
19/06/2019
Le calme des marais Audomarois aux portes de la
ville. Coquette maison de ville au c?ur des marais
sur terrain de 450 m². Cette habitation
semi-mitoyenne se compose: Au rdc:etnbsp;d'un
joli hall lumineux, d'un salon séjour traversant
donnant sur une véranda alu de qualité, une
cuisine équipée,...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681
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Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

120 m2
5 pièces
120000€
N° 10863098
14/06/2019

189 m2
6 pièces
107500€
N° 11169695
13/09/2019

St-Omer : En exclusivité, jolie maison de ville se
situant à proximité du centre ville et de la gare
d'environ 120 m² avec cour intérieure et petite
dépendance. Composée au rez-de-chaussée
d'une entrée, d'un salon de 24 m², d'un séjour de
18 m² et d'une cuisine aménagée de 13 m². A
l'étage, un...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Exclusivité ! A etnbsp;20 minutes de Saint-Omer :
Belle maison de ville de 190 m² habitables. Séjour
salle à manger de 45 m² avec cheminée à insert,
cuisine et arrière cuisine donnant sur cour et
dépendance avec accès jardin par un escalier. 3
belles chambres à l'étage avec une salle de bains
et...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer

171 m2
6 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 10835827
07/06/2019
Venez découvrir cette magnifique maison de
ville,familiale, comprenant 5 chambres, une
terrasse bien exposée et un grand garage vous
apprécierez ses beaux volumes et sa luminosité.
Vous serez également séduit par son cachet
préservé ( cheminées, poutres, sol)
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Saint-omer

177 m2
5 pièces
236000€
N° 10863086
14/06/2019
St-Omer centre - Superbe maison de caractère
avec surface commerciale, de 1614 classée et
inscrite aux bâtiments de France offrant 144 m²
habitables et comprenant : séjour, salle à manger
de 35 m², cuisine de 17 m² donnant sur un
magnifique jardin de ville bien exposé et sans
vis-à-vis. A l'étage :...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

246 m2
6 pièces
275600€
Hono. : 4%
N° 10966760
09/07/2019

129 m2
7 pièces
110250€
Hono. : 5%
N° 11367617
31/10/2019

A 2 pas du centre ville, laissez vous séduire par
son charme et son authenticité. Elle se compose
de 2 salons, très belle pièce de vie baignée de
lumière, cuisine ouverte, cellier et wc pour le rez
de chaussé. Au 1er étage: 1 grande suite
parentale, 2 chambres, 1 salle d'eau, et dressing.
Au 2ème...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Immeuble de rapport situé en hyper centre
proposant de nombreuses possibilités
d'aménagement jusqu'à 4 logements, il est éligible
à la loi DENORMANDIE. Idéal pour un
investisseur...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Saint-omer
140 m2
6 pièces
279500€
N° 11261706
06/10/2019

116 m2
6 pièces
126000€
N° 10930319
30/06/2019

Saint-Omeretnbsp;: Proximité immédiate du centre
ville, belle maison bourgeoise composée d'une
entrée, d'un élégant et chaleureux salon séjour
traversant très lumineux. Cuisine équipée, cellier,
toilettes et arrière cuisine. Aux étages 4 belles
chambres à la décoration soignée et beaux
parquets, un...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer

Maison en centre-ville avec cour sans vis à vis.
Cette habitation avec 4 chambres se compose: Au
rdc: un hall donnant sur un salon séjour traversant
avec cuisine attenante, un espace dressing et wc
Au 1er étage: une chambre et une autre grande
chambre avec espace dressing, point d'eau et
wc...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681

Vente Maison Saint-omer

123 m2
6 pièces
223600€
N° 11255719
05/10/2019
Belle maison individuelle de bonne construction de
125 m² hab sur un terrain clos et arboré de prés de
750 m². Cette habitation se compose: Au RDC:
etnbsp;( possibilité de vie en plain pied ) une
entrée, un salon séjour lumineux avec 3 baies
vitrées et insert, une cuisine équipée, un grand
bureau...
Par LAURENT MERCK IMMOBILIER - Tel :
0321126681

142 m2
6 pièces
283000€
N° 10863096
14/06/2019
St-Omer Centre Historique : Habitation très
soignée dans quartier très privilégié offrant une
vue exceptionnelle sur les ruines de St-Bertin,
d'une surface habitable de 142 m², comprenant :
Au rez-de-chaussé : hall, salon séjour de 43 m²,
cuisine, salle de bains, toilettes. A l'étage 4
chambres,...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer
285 m2
7 pièces
499000€
N° 11017707
21/07/2019
St-Omer centre : Maison bourgeoise en parfait état
avec porche et etnbsp;jardinetnbsp;en centre ville.
Le rez-de-chaussée est composé d'une belle
entrée ouverte sur le jardin et la terrasse
distribuant un double séjour avec parquet, très
belle cheminée, plafonds moulurés, une grande
cuisine...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer
535 m2
7 pièces
599000€
N° 10863103
14/06/2019
Centre ville de St-Omer : Cette magnifique maison
bourgeoise etnbsp;est composée d'une partie
privative de 300 m² et de 7 logements locatifs
indépendants. etnbsp;Elle jouit d'une vaste
terrasse sur jardin offrant une vue remarquable sur
un monument historique. La partie privative est
composée d'une...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer
240 m2
7 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 11253489
04/10/2019

124 m2
7 pièces
149000€
N° 10863097
14/06/2019

Maison à 5 min de la gare et du centre ville avec
ACCÈS MARAIS vous offrant au RDC : entrée,
cuisine ouverte sur salon-séjour (75m2), salle de
bain, wc, chambre, cellier. À l'étage : palier, salle
d'eau, wc, bureau, 6 chambres, grenier. Vous
apprécierez également à l'extérieur sa terrasse et
son...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Saint-Omer, hyper centre -entre les deux places, à
deux pas de la cathédrale et du jardin public- :
Maison de ville d'environ 124 m² avec terrasse,
comprenant en rez-de-chaussée : grande pièce,
salle à manger avec cuisine ouverte, toilette et
cellier. Aux étages: 5 chambres, salle de bains,
grenier...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Vente Maison Saint-omer

Vente Maison Saint-omer

165 m2
7 pièces
310000€
N° 11160375
10/09/2019

225 m2
7 pièces
282000€
N° 10863046
14/06/2019

St-Omer Centre Historique : Belle maison
bourgeoise de 165 m² offrant une vue
etnbsp;exceptionnelle sur la Cathédraleetnbsp;et
sur un magnifique jardin. Au rez-de-chaussée :
hall, premier salon, une chambre, salle de bains,
laverie et pièce de relaxation avec un
jacuzzietnbsp;spacieux. A l'étage un...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Saint-Omer : Maison bourgeoise très lumineuse,
proche de la cathédrale, avec un petit jardin de
ville agrémenté d'un petit pavillon. Grand séjour
avec très belle cheminée équipée d'un insert, petit
salon, bureau, cuisine de 20 m² avec cheminée
ouverte, 4 chambres dont une avec salle d'eau et...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/5

ANNONCES IMMOBILIERES SAINT-OMER
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 07 novembre 2019

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 5/5

