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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Abbeville 

27 m2
1 pièce
66000€
Hono. : 6.78%
N° 15618047
20/12/2022

Abbeville, Centre ville proche de la place du
marché, Studio libre de location au premier étage
d?une résidence calme et entretenue, Pièce
principale sur parquet, coin cuisine avec plaque et
frigo, salle de bains baignoire et wc, Cave, place
de parking sécurisée. Charges propriétaire si
locataire...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0688669714

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Abbeville 

51 m2
2 pièces
104325€
N° 16158230
04/05/2023

En exclusivité chez BCE Immo ! Superbe
appartement de 51m2 situé en plein coeur du
centre-ville. Appartement  situé au 2ème et dernier
étage, en très bon état . Celui-ci comprend un
couloir desservant un WC, une cuisine aménagée,
une salle d'eau, une chambre et un séjour . Le
bien possède également...
Par BCE IMMO - Tel : 0684257027

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Abbeville 

125 m2
5 pièces
221450€
Hono. : 3%
N° 15805667
05/02/2023

*** TROP TARD, OFFRE ACCEPTEE PAR LES
VENDEURS *** A ABBEVILLE, grand appartement
au 1er étage de 125 m2 ,5 pièces, avec 3 CH,
proche du centre-ville et de toutes les commodités.
 *** 1er Etage : - Salon/salle à manger de 34 m2, -
Cuisine séparée équipée de 13 m2, - 3 CH (19, 14
et 14 m2), - SDE de...
Par 3%.COM - Tel : 0609697644

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Abbeville 

63 m2
4 pièces
116500€
Hono. : 5.91%
N° 15884221
24/02/2023

ABBEVILLE - Laurent DELATTRE votre agent
ACD IMMOBILIER vous propose cette maison
proche des commerces comprenant :  -sous-sol
complet avec garage,  -au rez-de-chaussée :
cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour,
salle de bains, wc, couloir,  -à l'étage : palier, trois
chambres.  Grenier au...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Vente Maison Abbeville 

62 m2
4 pièces
119000€
Hono. : 8.18%
N° 15852418
16/02/2023

AMARYM Immobilier vous propose à la vente cette
maison de ville située dans un secteur calme
d'Abbeville avec jardin clos et terrasse. Maison
mitoyenne à rafraichir sur sous-sol complet, au
rez-de-chaussée un couloir dessert la cuisine
ouverte sur séjour ainsi que la salle de bains et les
wc. A...
Par AMARYM - Tel : 0631739199

Vente Maison Abbeville 

65 m2
4 pièces
183200€
N° 15531305
01/12/2022

A ABBEVILLEA 5 MINUTES DU CENTRE VILLE
PROCHE DE LA ZONE COMMERCIALE
INTERMARCHE,etnbsp;DE LA GARE et DES
RESEAUX AUTOROUTIERS (A28 / A16)
L'Agence cyril Thienpont Immobilier, vous propose
cette maison sur sous-sol, mitoyenne d'un côté,
elle comprend : Au rez de chaussée :Une
entréeUne cuisine -...
Par CYRIL THIENPONT IMMOBILIER - Tel :
0375069795

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Abbeville 

98 m2
5 pièces
224900€
N° 16233777
27/05/2023

Venez découvrir ce très beau pavillon dans la
commune de Saint Riquier. Dans un cadre
privilégié, sur une parcelle de 1 056 m² environ.
Situé dans le triangle RUE et Nouvion proche des
accès autoroutiers. Frais de notaire réduits Eligible
au Prêt à Taux Zéro A découvrir sans tarder.
Maison de...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Abbeville 

94 m2
5 pièces
172000€
N° 16211397
17/05/2023

Exclusivement chez BCE Immo ! Charmante
Abbevilloise de 94m2, proche des grands axes, sur
un terrain de 410m2. Cette maison comporte au
rez-de-chaussée : séjour, cuisine, salle d'eau, WC.
A l'étage : 3 chambres dont 1 palière, ainsi qu'un
WC, et une salle d'eau. Ce bien à aussi un garage,
une cour,...
Par BCE IMMO - Tel : 0684257027

Vente Maison Abbeville 

85 m2
5 pièces
112000€
Hono. : 6.67%
N° 16121038
25/04/2023

ABBEVILLE : Laurent DELATTRE votre agent
ACD IMMOBILIER vous propose cette maison à
2pas du centre ville, idéal locatif, comprenant :  -
au rez de chaussée : Séjour/salon, cuisine, cour
couverte avec WC.  -au 1er étage : Palier, deux
chambres.  -au 2ème étage : Palier, une chambre
et salle de...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Vente Maison Abbeville 

95 m2
5 pièces
149000€
N° 15936886
10/03/2023

L'agence FACIL'IMMO, en exclusivité, vous
propose de venir visiter cette maison entièrement
rénovée à Abbeville.  Elle est composée d'un
séjour avec un poêle à granulés, une grande
cuisine, une salle d'eau et wc en rez-de-chaussée. 
Au premier étage, un bureau et une chambre de
12 m2.  Au second...
Par FACIL'IMMO - Tel : 0634471443

Vente Maison Abbeville 

110 m2
5 pièces
178500€
Hono. : 5%
N° 15884223
24/02/2023

ABBEVILLE - Laurent DELATTRE, votre agent
ACD IMMOBILIER vous propose un ensemble
immobilier comprenant : -une maison d'habitation à
rénover totalement comprenant 5 pièces
principales sur 2 niveaux + grenier, d''environ
110m2 habitables, sur une parcelle de terrain
d'environ 367m2,  Cave. Grenier. ...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Vente Maison Abbeville 

110 m2
5 pièces
66000€
Hono. : 10%
N° 15884220
24/02/2023

ABBEVILLE - Laurent DELATTRE, votre agent
ACD IMMOBILIER vous propose : -une maison
d'habitation à rénover totalement comprenant 5
pièces principales sur 2 niveaux + grenier,
d''environ 110m2 habitables, sur une parcelle de
terrain d'environ 367m2,  Cave. Grenier.  Classe
énergie : G (logement à...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Vente Maison Abbeville 

90 m2
5 pièces
112000€
N° 15858866
18/02/2023

L'agence PLACE DE L'IMMO vous propose en
EXCLU une maison de ville actuellement louée
750E/mois comprenant : Au rez-de-chaussée : une
cuisine, un salon, une salle de bain et des
sanitaires. Au 1er étage : deux chambres Au 2ème
étage : deux chambres Le tout sur 440m² de
terrain avec dépendances....
Par PLACE DE L'IMMO - Tel : 0322290600

Vente Maison Abbeville 

94 m2
5 pièces
148400€
N° 15770536
28/01/2023

IMMEUBLE avec plusieurs possibilités.
Actuellement retrouvez au rdc un local commercial
d'environ 50 m², comprenant une surface de vente,
 un WC, une arrière boutique, jardin. A l'étage, un
appartement de type F2 comprenant: une pièce de
vie, une chambre, une salle de bain. Le bien est en
bon état...
Par B2C IMMOBILIER - Tel : 0322231230

Vente Maison Abbeville 

90 m2
5 pièces
158900€
N° 15605048
17/12/2022

A proximité de l'A16 sur un faubourg calme
d'Abbeville, maison de plain pied ,sur sous sol, se
composant d'une entrée, une cuisine aménagée
de 17m2, un séjour salon avec cheminée, 3
chambres sur parquet, une salle de bain, un wc,
grenier à l'étage, 2 garages attenant à la maison,
cour et jardin...
Par FACIL'IMMO - Tel : 0322393838

Vente Maison Abbeville 

102 m2
6 pièces
173250€
N° 16153430
03/05/2023

MAISON en Briques Lumineuse Découvrez en
exclusivité cette maison de 6 pièces de 102 m² et
de 682 m² de terrain Elle s'organise comme suit :
au rez de chaussée une entrée desservant 2
chambres, un salon et une salle à manger de  25
m², une cuisine aménagée. Elle propose une salle
d'eau avec WC au...
Par B2C IMMOBILIER - Tel : 0322231230
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Vente Maison Abbeville 

143 m2
6 pièces
299936€
Hono. : 7.12%
N° 16075799
16/04/2023

MAISON 6 PIÈCES AVEC
TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT À
vendre à Abbeville (80100) : maison 6 pièces de
143 m² et de 337 m² de terrain avec jardin. Cette
maison de 6 pièces propose une pièce à vivre,
quatre chambres, une cuisine américaine
aménagée et deux salles d'eau. Ce bien comporte
également...
Par AMARYM - Tel : 0631739199

Vente Maison Abbeville 

153 m2
6 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 16037142
06/04/2023

ABBEVILLE - proche centre,  Laurent DELATTRE
votre agent ACD IMMOBILIER vous propose cette
superbe maison de caractère à
rénover comprenant :  - au rez-de-chaussée :
entrées, trois pièces principales, cuisine, wc,  -à
l'étage : couloir,  3 pièces principales, coin cuisine,
salle d'eau/wc,  Grenier...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Vente Maison Abbeville 

115 m2
6 pièces
251900€
N° 15924182
07/03/2023
Sur un terrain de 711m² à proximité d'une grande
ville avec tous les commerces et hôpitaux, école
du périscolaire au lycée. Situé à 40 minutes
d'AMIENS et 20 km de la baie de somme et de la
mer. Desservie par A16 et A28 et une gare.
Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée
desservant une pièce...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Abbeville 

158 m2
7 pièces
350000€
N° 16096861
22/04/2023

PAVILLON proche du centre ville, à visiter de toute
urgence. Découvrez cette maison de 158 m²  et de
933 m² de terrain. Elle s'organise comme suit : un
grand séjour/salle à manger double de 40 m², un
bureau, quatre chambres de 12 m² à 21 m² et une
cuisine indépendante équipée. Elle offre
également...
Par B2C IMMOBILIER - Tel : 0322231230
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