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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Amiens 

16 m2
1 pièce
74900€
Hono. : 7%
N° 16216345
18/05/2023

EN EXLUSIVITE , l'agence HAROLD IMMOBILIER
vous propose ce studio de 16.19 m² en loi carrez,
vendu libre d'occupation  rue St Honoré , à
proximité des transports axe Centre / CHU , au
dernier étage , comprenant une entrée cuisine ,
salle de douche avec wc ( branchement machine à
laver ) , pièce de...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

1 pièce
71000€
N° 16114700
24/04/2023

AMIENS, le centre ville à 5' à pieds, Placement
immobilier locatif ETUDIANT, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec des loyers
garantis à 4.30% que votre appartement soit loué
ou pas, sans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Amiens 

29 m2
1 pièce
86000€
Hono. : 7.5%
N° 16108190
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose :  A deux pas du
centre ville et proche Coliséum,  Grand studio de
29 m2 offrant une entrée avec placard, un séjour
de 18 m2 ouvert sur une cuisine aménagée et
équipée de 5 m2 avec bar, salle de douche, wc. 
Spacieux et lumineux, exposé sud ouest, ce studio
se situe au...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Vente Appartement Amiens 

24 m2
1 pièce
86000€
Hono. : 7.66%
N° 16061713
13/04/2023

HBC EXPERT IMMOBILIER vous propose dans un
environnement calme et verdoyant, un T1 bis avec
stationnement sécurisé aérien.  A proximité de la
gare, du centre-ville, des pôles universitaires et de
toutes commodités.  Accès à la résidence par
interphone connecté visio/audio.  Le logement se
situe au...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0682862915

Vente Appartement Amiens 

25 m2
1 pièce
111000€
Hono. : 5.71%
N° 16006555
29/03/2023

EN EXCLUSIVITE  EN HYPER CENTRE VILLE,
PROCHE GARE, STUDIO DE 25 M2 AVEC
ENTREE, GRANDE PIECE DE VIE AVEC
CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE, SALLE DE
BAINS (VASQUE, BAIGNOIRE ET WC)  LES + :
LUMINEUX, HYPER CENTRE VILLE, MEUBLE 
PRIX NET VENDEUR 105 000EUR + 6000EUR
HONO AGENCE CHARGE ACQUEREUR
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Appartement Amiens 

19 m2
1 pièce
66700€
N° 15682393
08/01/2023

80000 - Amiens - Studio dans résidence sécurisée
Chez Odalys Efficity l'agence qui estime votre bien
en ligne, vous propose ce beau studio de 19 m²
doté d'un coin cuisine, chambre meublée et salle
d'eau. Ce bien se situe dans un résidence
sécurisée avec réception, service restauration...
Prix :...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0663121005

Vente Appartement Amiens 

30 m2
1 pièce
174500€
N° 15641365
28/12/2022

AMIENS 80000 Cette résidence est idéalement
située à l'épicentre des pôles dynamiques , en
retrait de rue , dans un quartier pavillonnaire
verdoyant avec extérieurs privés , stationnement
couvert en extérieur , à seulement 1h de la gare du
nord en train , arrivée du TGV en 2025 . Ce studio
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Amiens 

49 m2
2 pièces
139900€
Hono. : 5.98%
N° 16184319
11/05/2023

A&C immobilier vous propose,   bas Henriville, à
deux pas du centre ville et situé au rdc d'une
résidence de qualité, ce T2 de 49 m2 bénéficie
d'un emplacement privilégié.  Composé d'une belle
entrée centrale de 9m2 desservant un séjour de
15m2 avec de grands rangements, une cuisine de
6m2, une...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Vente Appartement Amiens 

45 m2
2 pièces
136000€
Hono. : 6.25%
N° 16167046
06/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ :  Amiens dans le Quartier St
honoré , dans une résidence de 2011 à Proximité
des transports axe Centre / CHU , type 2 au RDC
surélevè de 45.69 m² habitable offrant une entrée ,
dressing, wc séparé, séjour accès direct sur
grande terrasse de 15 m² avec débarras, cuisine
aménagée,...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

50 m2
2 pièces
128400€
Hono. : 7%
N° 16162305
05/05/2023

EN EXCLUSIVITE SUR AMIENS ST PIERRE (Rue
Charles Labbé), dans petite copropriété avec
ascenseur, appartement de type 2 (50m² hab.)
avec parking sécurisé en S/sol. Cet appartement
comprend une entrée avec placard, séjour, cuisine,
wc, une chambre, une pièce dressing ou bureau,
salle de bains. DPE :...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

49 m2
2 pièces
182000€
N° 16135296
28/04/2023

Appartement 2 pièces - 50 m2 AMIENS -
SAINT-FUSCIEN Dans une résidence calme et
arboré, bel appartement 2 pièces de 49,59 m2
Situé au première étage avec ascenseur,
desservant sur une entrée avec placard de
rangement, un salon séjour lumineux avec une
cuisine ouverte entièrement équipée et...
Par BCE IMMO - Tel : 0620243109

Vente Appartement Amiens 

47 m2
2 pièces
136500€
Hono. : 5%
N° 16128297
27/04/2023

EXCLUSIVITE :   Dans un immeuble datant de
2013, nous vous proposons un bel appartement de
47m2 situé à 5min du CHU et à 5min des
universités. Ce bien, actuellement loué à 480EUR
HC, comprend : une entrée, un séjour lumineux
avec coin cuisine, une chambre avec salle de
bains et WC. Vous n'aurez...
Par IMMOSUD - Tel : 0688806806

Vente Appartement Amiens 

50 m2
2 pièces
104000€
Hono. : 6.12%
N° 16108191
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose en exclusivité : 
SPECIAL INVESTISSEMENT / VENDU LOUE
(500EUR + 100EUR = 600EUR / mois CC) !  Au
coeur de la Résidence Fleurie, beau T2 en
rez-de-chaussée surrélevé, de 50 m2 !  Cet
appartement, en très bon état général, vous offre
entrée, séjour de 26 m2, cuisine...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0601309767

Vente Appartement Amiens 

51 m2
2 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 16095982
22/04/2023

Joli appartement au goût du jour, rénover dans
l'ensemble. Idéalement situé boulevard de
Bapaume.  T2au troisième étage d'une résidence
calme  Comprends, une place de parking et une
cave.  n'hésitez pas à me contacter pour effectuer
une visite au 07 87 67 05 70
Par IMMOSUD - Tel : 0787670570

Vente Appartement Amiens 

34 m2
2 pièces
96000€
Hono. : 6.67%
N° 16057737
12/04/2023

Amiens, Gare / Centre Ville  En exclusivité au
Cabinet Immobilier Amiénois :  A 300m de la gare
et du Centre Ville !  Un Appartement de type 2
d'environ 34m2 comprenant :  - 1 salon / séjour
cuisine de 17m2  - 1 chambre de 13m2  - salle
d'eau avec wc  Très lumineux et au dans une rue
calme !  Le...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Vente Appartement Amiens 

40 m2
2 pièces
188500€
N° 15957871
16/03/2023

AMIENS 80000 Cette résidence est idéalement
située à l'épicentre des pôles dynamiques , en
retrait de rue , dans un quartier pavillonnaire
verdoyant avec extérieurs privés , stationnement
couvert en extérieur , à seulement 1h de la gare du
nord en train , arrivée du TGV en 2025 . Cet
appartement de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545
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Vente Appartement Amiens 

40 m2
2 pièces
110000€
Hono. : 4.76%
N° 15892993
26/02/2023

Amiens, T2 en duplex situé au premier étage dans
une copropriété en retrait de rue, offrant au rdc:
une entré desservant une salle de bain avec wc
séparé et un séjour avec cuisine aménagée et
équipée. Au 1 er étage: 1 chambre de 15m².
Chauffage éclectique, fenêtres en pvc double
vitrage, volets...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0663769009

Vente Appartement Amiens 

43 m2
2 pièces
178800€
N° 15887994
25/02/2023
Iad France - Foudhil Daoudi (06 64 16 11 21) vous
propose : Nous vous proposons de devenir
propriétaire d'appartements neufs du T2 au T4.
Conçu et réalisé avec des matériaux nobles, ces
logements équipés de panneaux solaires vous
fourniront une autonomie énergétique - L'isolation
phonique et...
Par I@D FRANCE - Tel : 0664161121

Vente Appartement Amiens 

50 m2
2 pièces
127900€
Hono. : 6.58%
N° 15863787
19/02/2023

AMIENS PROCHE CHU. Dans une résidence
sécurisée de 2011, appartement de type 2 au
deuxième et dernier étage offrant : une entrée,
rangement, WC, salle de douche, cuisine, séjour
lumineux et une chambre. Place de PARKING
sécurisée en extérieur. DPE : C / Montant estimé
des dépenses annuelles...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

19 m2
2 pièces
78000€
N° 15688878
10/01/2023

Vincent TILLOLOY 0619380383 vous propose à la
vente un appartement de type T2 de près de 20 m²
en Rdc à l'arrière d'un immeuble comprenant 11
logements.  Situé en CENTRE VILLE à 5 mn à
pied de la gare. Idéal INVESTISSEURS pour
ETUDIANTS.  Chauffage gaz de ville collectif, local
poubelle, local pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619380383

Vente Appartement Amiens 

47 m2
2 pièces
225500€
N° 15668998
05/01/2023

AMIENS 80000 Cette résidence est idéalement
située à l'épicentre des pôles dynamiques , en
retrait de rue , dans un quartier pavillonnaire
verdoyant avec extérieurs privés , stationnement
couvert en extérieur , à seulement 1h de la gare du
nord en train , arrivée du TGV en 2025 . Cet
appartement de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Vente Appartement Amiens 

38 m2
2 pièces
159900€
N° 15580681
11/12/2022

EXCLUSIVITE AGENCE SAINTE ANNE IMMO 
AMIENS - 5 minutes d'Amiens - proche de toutes
les commodités  Jessy vous propose un
appartement T2 de 38 m2 environ avec une
terrasse dans une résidence de standing sécurisée
de 2021 comprenant :  - une entrée  - un séjour  -
une cuisine équipée et aménagée  -...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0603308520

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Amiens 

85 m2
3 pièces
324450€
Hono. : 3%
N° 16131311
27/04/2023

AUX PORTES DU CENTRE VILLE, Quartier st
Jacques St roch, bel appartement de type 3
(85.19m² hab.), avec 2 balcons, ascenseur et
place de parking en S/sol sécurisé. Cet
appartement situé au 1er étage comprend une
belle entrée avec placard, séjour lumineux avec
son balcon exposé sud ouest, cuisine...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

78 m2
3 pièces
174000€
N° 16126546
26/04/2023

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO 
Appartement T3 / Garage / Cave  AMIENS SUD /
RESIDENCE FLEURIE / BOULEVARD DE
BAPAUME - Proche de toutes commodités 
Appartement T3 refait à neuf en 2018 avec balcon
situé au 5ème étage sur 6 étages avec ascenseur
d'une copropriété sécurisée et privatisée avec un...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0649689525

Vente Appartement Amiens 

82 m2
3 pièces
179900€
Hono. : 5.82%
N° 16108187
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose :   proche centre
ville, au 2è étage d'une petite résidence rue
Delpech, appartement de 82 m2 sur parquet
offrant une entrée, un double séjour lumineux de
27 m2 exposé sud ouest, une cuisine A&E, deux
belles chambres avec placard, salle de bain, wc.
Nombreux rangements. ...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Vente Appartement Amiens 

64 m2
3 pièces
112000€
N° 16076220
17/04/2023

Vincent TILLOLOY 0619380383 vous propose à la
vente EN EXCLUSIVITE un appartement de type
T3 de 62 m² au 1ER ETAGE SANS ASCENSEUR
comprenant entrée, séjour/salon avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, une
salle d'eau et wc.  Double vitrage pvc avec volets
roulants, chauffage central...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619380383

Vente Appartement Amiens 

58 m2
3 pièces
155000€
N° 16042866
07/04/2023

A vendre appartement de type F3 de 58.40 m²
situé au 2ème étage, dans résidence récente
norme BBC comprenant : entrée avec placard,
séjour, cuisine équipée et aménagée, salle de
bains, wc, deux chambres. Chauffage individuel au
gaz. Une place de stationnement n° 17. Prix : 155
000 Euros * *Dont...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Amiens 

73 m2
3 pièces
119900€
Hono. : 6.67%
N° 16029670
04/04/2023

Amiens - Sainte Anne : En exclusivité - Le cabinet
immobilier amienois, vous propose à la vente : Un
appartement type 3 de 73m2 à rénover dans une
résidence sécurisé : - une entrée - un séjour/salon
de 25m2 - une cuisine séparée de 12m2 - 2
chambres de 9 m2 chacune - une salle de bain -
un couloir...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Vente Appartement Amiens 

62 m2
3 pièces
125000€
N° 16006430
29/03/2023

Vincent TILLOLOY 0619380383 vous propose à la
vente en exclusivité un appartement de type T3 de
62 m² dans une résidence située à proximité du
parc Saint Pierre et de la citadelle.  L'habitation
comprend séjour/salon, cuisine aménagée et
équipée, 2 chambres, salle d'eau et wc. Placards
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619380383

Vente Appartement Amiens 

62 m2
3 pièces
135000€
N° 16002588
28/03/2023

SOUS COMPROMIS A LA 1ERE VISITE
Appartement de type T3 situé au 1er étage
comprenant pièce à vivre avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, deux chambres, une salle
d'eau et wc.  Placards, Cave, fibre optique. Parking
commun  Situé dans une copropriété avec
espaces verts à proximité de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619380383

Vente Appartement Amiens 

54 m2
3 pièces
229000€
N° 15957872
16/03/2023

AMIENS 80000 Cette résidence est idéalement
située à l'épicentre des pôles dynamiques , en
retrait de rue , dans un quartier pavillonnaire
verdoyant avec extérieurs privés , stationnement
couvert en extérieur , à seulement 1h de la gare du
nord en train , arrivée du TGV en 2025 . Cet
appartement de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Vente Appartement Amiens 

95 m2
3 pièces
323000€
N° 15933061
09/03/2023

Amiens centre-ville, proximité immédiate des
commerces et services, l'Agence Sainte-Anne
Immo vous propose ce bel appartement rénové de
95m2 situé au rez-de-jardin d'une résidence de
standing comprenant: une entrée, une cuisine
aménagée et équipée, un salon/séjour de 40m2,
une chambre de 15m2, une...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0608779374
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Vente Appartement Amiens 

70 m2
3 pièces
199000€
N° 15929134
08/03/2023

Amiens - hyper centre - rue allart  Appartement
type F3 au 1er étage d'une petite copropriété
comprenant :  Un couloir,  un salon/séjour, une
cuisine séparée, une salle de douche, WC, deux
chambres  Cave  Luminosité exceptionnelle pour
cet appartement ravissant  Charges mensuelles :
170EUR...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0620007286

Vente Appartement Amiens 

76 m2
3 pièces
310300€
N° 15887995
25/02/2023
Iad France - Foudhil Daoudi (06 64 16 11 21) vous
propose : Nous vous proposons de devenir
propriétaire d'appartements neufs du T2 au T4.
Conçu et réalisé avec des matériaux nobles, ces
logements équipés de panneaux solaires vous
fourniront une autonomie énergétique - L'isolation
phonique et...
Par I@D FRANCE - Tel : 0664161121

Vente Appartement Amiens 

80 m2
3 pièces
101650€
N° 15811268
07/02/2023

Amiens Quartier la Hotoie , face au parc de la
Hotoie , un  type 3 de 80 m² au 3 éme étage avec
ascenseur, offrant : une grande entrée avec
dressing, cuisine aménagée, salle salon , cellier, 2
chambres , salle de bains , wc séparé, le tout en
très bon état  , bien actuellement loué par bail...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

54 m2
3 pièces
158250€
N° 15730001
19/01/2023

Bel appartement refait à neuf hyper centre ville
d'Amiens.  Situé au 3ème étage sans ascenseur.
Appartement de 54 m2 comprenant ; entrée,
cuisine, séjour avec cheminée marbre et parquet
d'origine, 2 chambres, salle d'eau et wc.  Cave,
place de parking aérienne dans résidence. 
Charges de...
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Appartement Amiens 

968 m2
3 pièces
168000€
N° 15712236
15/01/2023

Au sein d'une copropriété de 50 lots appartement
de 68 m2 libre de toute occupation, au deuxième
érage , chauffage éléctrique, une  place de parking
en sous sol, interphone, exposition sud, 2
chambres, salle de bain, wc, tres bon état, au
deuxième étage de cette résidence securisé de
2014  959...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Appartement Amiens 

60 m2
3 pièces
126000€
N° 15665469
04/01/2023

Proche centre à pied st Roch et parc de la Hotoie,
T3 au premier étage d'une petite copropriété de 4
lots , comprenant séjour lumineux, cuisine, 2 belles
chambres, salle de bain et wc séparé  60 M2 
Eléments valorisants :  Proche toutes commodités
à pied parc et centre ville  Appartement
lumineux,...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Appartement Amiens 

39 m2
3 pièces
148900€
Hono. : 7.12%
N° 15530133
01/12/2022

EN EXCLUSIVITE HAROLD IMMOBILIER //
HYPER CENTRE, Appartement 3 pièces de 39m²
situé au 2éme étage sans ascenseur, offrant une
entrée, WC séparé, cuisine ouverte sur le séjour,
salle de douche, 2 chambres en enfilade.
Appartement lumineux dans une petite copropriété
calme. Chauffage individuel...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Amiens 

120 m2
4 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 16189499
12/05/2023

A&C Immobilier vous propose :  En hyper centre
ville d'Amiens, face à la gare, beau T4 de 120 m2
avec double garage et cave !  Cet appartement, au
4ème et dernier étage avec ascenseur, vous offre :
grande entrée, beau séjour de 36 m2, une
chambre de 20 m2, un couloir dessert ensuite 2
autres...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0601309767

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Amiens 

70 m2
2 pièces
210000€
Hono. : 5%
N° 16095984
22/04/2023

Proche du quartier Beauvillé :  Une maison de
plain pied à rénover, composée d'un belle pièce de
vie 31m2, cuisine, salle de bain, 2 chambres,
toilette, couloir , grenier .  cette maison possède un
garage et une partie jardin .  Contactez Frédéric
DELRUE ou Grégoire DENEVE de l'agence
IMMOSUD.
Par IMMOSUD - Tel : 0689887078

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Amiens 

78 m2
3 pièces
187000€
Hono. : 3.89%
N° 16239199
24/05/2023

EXCLUSIVITE : SUPERBE AMIENOISE DANS LE
QUARTIER SAINT-HONORE à AMIENS (80)  Une
maison sans travaux de 78m2 environ à proximité
de toutes commodités, comprenant : Au rdc :
salle/salon, cuisine ouverte donnant sur une
terrasse. Au 1er étage : un palier desservant une
salle d'eau, un wc et une...
Par IMMOSUD - Tel : 0787670570

Vente Maison Amiens 

40 m2
3 pièces
112000€
N° 16184742
11/05/2023

Secteur Citadelle et faculté d'arts, amiénoise de 40
m2 comprenant séjour, cuisine aménagée, salle
d'eau avec wc.  Aux étages deux chambres  cave 
Idéale investisseur pour collocation 2 chambres,
loyer éstimé 700 euros ( 350 euros par chambre ) 
rendement locatif de 7%  ?Prix net vendeur 106
000EUR...
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Maison Amiens 

84 m2
3 pièces
235500€
Hono. : 4.67%
N° 16095983
22/04/2023

Appartement de 85m2 dans le quartier Henriville
d'AMIENS, proche de toutes commodités,
comprenant : Entrée, WC, séjour, cuisine, palier,
salle de bain, 2 chambres. Honoraire à la charge
de l'acquéreur : 10 500EUR dont 4.667% TTC. Net
vendeur : 225 000EUR. Pour plus d'informations,
contactez...
Par IMMOSUD - Tel : 0689887078

Vente Maison Amiens 

50 m2
3 pièces
185000€
N° 16076216
17/04/2023

Vincent TILLOLOY 0619380383 vous propose à la
vente une maison de ville entièrement rénovée et
isolée comprenant pièce à vivre avec cuisine
aménagée et équipée. A l'étage, palier donnant sur
une salle d'eau ainsi qu'une première chambre. Au
2nd, chambre palière. Cave, cours fermées à
l'avant et à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619380383

Vente Maison Amiens 

30 m2
3 pièces
99000€
N° 16002819
28/03/2023

le cabinet immobilier amiénois vous propose à la
vente cette amiénoise de 30m2 en bon état,
rénovée entiérement en 2011!  Vous trouverez une
entrée donnant directement dans la pièce de vie,
avec cuisine ouverte, aménagée et équipée.  En
souplex une pièce pouvant faire office de chambre,
de bureau...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0660220306

Vente Maison Amiens 

101 m2
3 pièces
181050€
Hono. : 6.5%
N° 15754579
25/01/2023

HBC Expert Immobilier vous propose en
exclusivité, une maison sur le quartier du Faubourg
de Hem de 101 m2 avec un jardin et une cave.  Ce
bien comprend au rez-de-chaussée, une entrée,
une salle à manger, un salon, une cuisine
aménagée et équipée, un wc indépendant, une
salle d'eau et enfin une...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0642366370

Vente Maison Amiens 

56 m2
3 pièces
105000€
N° 15695883
11/01/2023

Exclusivité Agence Sainte Anne Immo  AMIENS -
à 5 minutes de la gare d'Amiens - proche de toutes
les commodités  Jessy vous propose une maison
en retrait de rue de 60 m2 environ élevée sur cave
comprenant :  - Au rez-de-chaussée : un
salon/séjour, une cuisine aménagée  - Au 1 er
étage : un palier...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0603308520

Vente Maison Amiens 

71 m2
3 pièces
46400€
N° 15535289
01/12/2022

À Amiens, devenez propriétaire d'une maison avec
2 chambres. L'intérieur de 70m2 est formé d'un
espace cuisine et 2 chambres. À l'extérieur, vous
disposerez d'un jardin de 135m2 pour vivre en
plein air. Un foyer attractif pour un jeune couple
avec enfant. Pour en savoir plus, contactez dès
à...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Amiens 

92 m2
4 pièces
127500€
N° 16239771
24/05/2023
Le cabinet immobilier amiénois vous propose à la
vente cette amiénoise semi mitoyenne d'environ
90m2!  Elle se compose d'un couloir, d'un salon,
une salle à manger. Cuisine séparée.  Au premier
étage: une chambre avec la salle d'eau. Une
deuxième chambre.  Au deuxième étage une
chambre et un...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0660220306

Vente Maison Amiens 

83 m2
4 pièces
142000€
N° 16211837
17/05/2023

EXCLUSIVITE AGENCE  Amiens proche toutes
commodités  Maison à réhabiliter, totalement en
interieur,  toiture ardoise, raccordée au tout à
l'égout.  En l'état non soumise au DPE  Comprend
entrée dans séjour 27 m2,  agrandissement de 11
m2 ( prévoir dalle béton ), donnant sur cour, au
premier piece...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Amiens 

80 m2
4 pièces
171600€
Hono. : 4%
N° 16173723
08/05/2023

AMIENS OUEST, Maison de type amiénoise (80m²
hab.), avec terrasse et jardin exposé Sud. Cette
maison comprend une entrée sur salon, salle
cuisine avec cuisine ouverte, buanderie, pièce
d'eau. Dégagement possible bureau, wc. A l'étage
une chambre palière, comble une chambre.
Terrasse et jardin...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Maison Amiens 

118 m2
4 pièces
366900€
N° 16138558
29/04/2023

Dans un quartier agréable d'Amiens, au calme,
proche de toutes les commodités, vous pourrez
réaliser votre projet de vie dans cette maison aux
nouvelles normes énergétiques, vous apportant
confort et sérénité. Située sur un bel espace jardin
de plus de 530 m², avec une exposition plein sud.
Belle...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

83 m2
4 pièces
226825€
Hono. : 5.5%
N° 16135690
28/04/2023

EXCLUSIVITE COACH'IMMO  Quartier Saint
Honoré  Maison de ville de 83m2 entièrement
rénovée avec jolie cour aménagée et dépendance 
L'entrée mène à une grande pièce de vie
lumineuse avec ses deux fenêtres en façade, une
cuisine aménagée et équipée avec une baie vitrée
donnant sur l'extérieur. Vous...
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Maison Amiens 

95 m2
4 pièces
240500€
Hono. : 4.57%
N° 16132944
27/04/2023

IMMEUBLE DE RAPPORT : Superbe immeuble de
rapport situé dans le quartier Saint-Anne d'Amiens,
proche du parc Jean Rostand et de toutes
commodités, comprenant 4 appatements. Les
loyers mensuels, sans charges, sont de : Appt 1 à
390 euros ; Appt 2 à 400 euros ; Appt 3 à 430
euros ; Appt 4 à 430...
Par IMMOSUD - Tel : 0688806806

Vente Maison Amiens 

92 m2
4 pièces
137800€
N° 16122118
25/04/2023

Le cabinet immobilier amiénois vous propose à la
vente cette amiénoise semi mitoyenne d'environ
90m2!  Elle se compose d'un couloir, d'un salon,
une salle à manger. Cuisine séparée.  Au premier
étage: une chambre avec la salle d'eau. Une
deuxième chambre.  Au deuxième étage une
chambre et un...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0660220306

Vente Maison Amiens 

85 m2
4 pièces
226800€
N° 16122117
25/04/2023

AMIENS- HENRIVILLE Le cabinet immobilier
amiénois vous propose en exclusivité cette
amiénoise d'environ 85m2 avec cour! Comprenant
un couloir qui dessert un salon et une salle. Une
cuisine donnant accés à la verranda et à la belle
cour d'environ 25m2! Une salle de bain et WC. Au
premier étage: deux...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0660220306

Vente Maison Amiens 

55 m2
4 pièces
143000€
Hono. : 4.38%
N° 16108202
24/04/2023

A&C immobilier vous propose à la vente :   au
coeur du quartier Saint Anne, à deux pas du centre
ville et de la gare, cette maison de 55 m2
actuellement louée en colocation meublée  Ce
bien dispose d'une entrée commune, d'un espace
cuisine dinatoire au rdc et de 3 chambres et leur 3
salle de bain,...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Vente Maison Amiens 

124 m2
4 pièces
250000€
N° 15898497
28/02/2023

Amiens Quartier Longpré-lès-Amiens, proximité
des services, écoles, transport, accès rapide à la
rocade Nord et l'autoroute A16, proche d'un parc
naturel de 24ha, verdoyant et rivière de Somme.
L'agence Sainte-Anne immo vous présente cette
maison picarde comprenant : Au rez-de-chaussée:
une cuisine...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0608779374

Vente Maison Amiens 

140 m2
4 pièces
224000€
N° 15855402
17/02/2023

Arnaud BRETON vous propose en EXCLUSIVITÉ
sur AMIENS, proche du pôle universitaire de la
Citadelle, de tous commerces, bus et école, un
pavillon de 2010 de 140 m² disposant d'une
terrasse, d'un jardin sans vis-à-vis et d'un garage.
Ce pavillon semi-mitoyen comprend une entrée
avec un couloir...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0685629479

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Amiens 

115 m2
5 pièces
275900€
N° 16238691
28/05/2023

A quelques minutes du centre d'Amiens, devenez
propriétaire de cette maison aux dernières normes
qui vous apportera confort et sérénité grâce à ses
équipements modernes et économiques, sur un
bel espace jardin au calme de 510 m² environ.
N'hésitez-pas à nous contacter pour prendre
rendez-vous....
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

90 m2
5 pièces
210900€
N° 16238689
28/05/2023

A 10 minutes du centre ville d'Amiens, devenez
propriétaire de cette maison de plain-pied aux
dernières normes, vous permettant de réaliser de
belles économies et vous apportant confort et
sérénité grâce à ses équipements modernes et à
son beau jardin au calme et bien exposé d'un
superficie de plus...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

108 m2
5 pièces
261900€
N° 16238688
28/05/2023

Aux portes d'Amiens, dans une commune très
agréable avec toutes les commodités à proximité,
venez réaliser votre nouveau projet de vie dans
cette belle maison contemporaine qui vous
apportera confort et sérénité grâce à ses beaux
volumes et ses équipements modernes et
économiques. Sur un bel espace...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

133 m2
5 pièces
282900€
N° 16238687
28/05/2023

Devenez propriétaire de cette belle demeure aux
dernières normes, grâce à ses beaux volumes et
ses équipements modernes, vous serez sereins et
vous réaliserez de belles économies dans le
confort. Sur ce bel espace jardin au calme de plus
de 470 m², bien exposé, proche de toutes les
commodités....
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

133 m2
5 pièces
425900€
N° 16204996
20/05/2023

Devenez propriétaire de cette belle maison
contemporaine aux nouvelles normes, qui vous
apportera beaucoup de confort grâce à ses
équipements modernes et économiques, le tout
sur un très bel espace jardin de plus de 1200 m²,
dans un quartier calme avec écoles et commerces
à 2 minutes. Nous...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090
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Vente Maison Amiens 

115 m2
5 pièces
428900€
N° 16204995
20/05/2023

Dans un quartier agréable d'Amiens, avec écoles
et tous les commerces à proximité, venez réaliser
votre nouveau projet de vie dans ce beau
plain-pied aux nouvelles normes avec tout le
confort et des équipements modernes qui vous
feront faire de belles économies. Le tout sur un
beau jardin au calme...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

90 m2
5 pièces
348900€
N° 16204987
20/05/2023

Devenez propriétaire de cette belle maison de
plain-pied, moderne et économique, qui vous
apportera confort et sérénité, grâce à ses beaux
volumes et ses équipements, sur un bel espace
jardin de plus de 1100 m², proche des écoles et de
tous les commerces. Vous avez la possibilité de
bénéficier du...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

70 m2
5 pièces
202127€
N° 16188861
12/05/2023

Réf : 3115 AMIENS Maison plain pied située
proche de toute commodités a proximité du centre
vous propose :  cuisine séparée  salle / salon de
31m2  salle d'eau, WC et deux chambres.  Garage
et grenier aménageable de 70m2 ainsi q'un jardin
clos.  ++menuiserie double vitrage et volets
électriques. ...
Par 5% NEGO - Tel : 0659545747

Vente Maison Amiens 

108 m2
5 pièces
199900€
Hono. : 5.21%
N° 16180976
10/05/2023

Amiens Métropole Ouest - Dreuil-les Amiens : 
Exlusivité :  Le cabinet immobilier amienois vous
présente cette charmante amienoise de 108m2 à
la vente, comprenant :  AU REZ DE CHAUSSEE : 
- salon de 17m2 et son poele à bois  - séjour /
cuisine : 27m2  - buanderie et wc  Au 1er ETAGE : 
- palier...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Vente Maison Amiens 

101 m2
5 pièces
322500€
Hono. : 4.03%
N° 16180657
10/05/2023

BIEN RARE : AMIÉNOISE AVEC SON GARAGE ! 
Au coeur du quartier Saint-Anne à AMIENS (80), à
seulement 5 minutes de la gare d'Amiens, une
charmante maison avec trois chambres. Avec son
parquet en bois, ce bien comprend : Au premier
étage : un séjour/salon lumineux ainsi qu'une
cuisine donnant sur une...
Par IMMOSUD - Tel : 0787670570

Vente Maison Amiens 

133 m2
5 pièces
355900€
N° 16165984
10/05/2023

Venez découvrir ce magnifique pavillon à Amiens.
Dernière disponibilité pour réaliser votre projet
dans un cadre exceptionnel ! Frais de notaire
réduits et très faible consommation énergétique
Nous contacter pour plus de renseignements. Belle
maison familiale aux lignes contemporaines de 133
m²,...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Amiens 

61 m2
5 pièces
124000€
N° 16163092
05/05/2023

Exclusivité Agence Sainte Anne Immo  AMIENS -
à 10 minutes de la gare d'Amiens - proche de
toutes les commodités  Jessy vous propose une
maison de 65 m2 environ élevée sur cave
comprenant :  - Au rez-de-chaussée : un
salon/séjour, une cuisine équipée et aménagée,
une buanderie, une salle d'eau et...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0603308520

Vente Maison Amiens 

133 m2
5 pièces
399000€
N° 16137284
29/04/2023

C'est trop tard, c'est vendu ! Au coeur du quartier
Henriville, venez découvrir cette belle amiènoise
de plus de 130m² composée au rez-de-chaussée
d'une entrée, salon-séjour, cuisine
aménagée-équipée, arrière cuisine, toilettes
séparés, véranda donnant sur la terrasse et le
jardin avec abri en...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0689799521

Vente Maison Amiens 

155 m2
5 pièces
380000€
Hono. : 4.11%
N° 16061714
13/04/2023

*** COUP DE COEUR *** HBC EXPERT
IMMOBILIER vous propose en exclusivité une
maison d'angle alliant le charme de l'ancien et le
moderne, dans le quartier Anglais, 155m2 rénové
avec porte cochère, possibilité de garer un
véhicule. La maison se compose au
rez-de-chaussée d'un salon/séjour ouvert sur...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0679251952

Vente Maison Amiens 

177 m2
5 pièces
325500€
N° 16038819
06/04/2023
MAGNIFIQUE LOFT A LA CAMPAGNE. Coup de
c?ur assuré pour ce duplex entièrement rénové il y
a moins de 5 ans. Situé au calme et à 2 pas d'un
bourg tous commerces 30 min d'Amiens, à 10 min
de l'A1 et 15 min de l'A 29. Bâti sur 426 m² de
terrain, il dispose d'un abri 2 voitures et d'une
dépendance...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0678690929

Vente Maison Amiens 

109 m2
5 pièces
186000€
N° 16033558
05/04/2023

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO  AMIENS
quartier Saint Pierre - à 10 minutes de toutes les
commodités  Amiénoise de 109m2 environ avec un
jardin clos et arboré, comprenant :  - Au RDC : une
entrée, un salon/séjour, une cuisine équipée et
aménagée, une salle de bain avec baignoire
balnéo, WC et une...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0603308520

Vente Maison Amiens 

90 m2
5 pièces
189900€
N° 16019955
01/04/2023

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO  Amiens,
Sainte Anne, à 10 minutes de la gare et du centre
ville  Amiénoise de 90m2 avec jardin de 30m2
comprenant :  - Au RDC : un salon/séjour, une
cuisine équipée ouverte, une buanderie avec WC
(possibilité de créer une salle de bain)  - Au 1er
étage : un palier...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0620007286

Vente Maison Amiens 

90 m2
5 pièces
232000€
N° 16015527
31/03/2023

Amiens - Henriville : Amienoise de 90m2 + cour : 
En exclusivité, le Cabinet Immobilier Amienois
vous propose :  une jolie amienoise de 90m2 avec
sa cour de 30 m2 comprenant  - salon / séjour /
cuisine de 40m2  Au 1er étage :  - 1 chambre de
13m2  - une grande salle d'eau avec wc  Au 2e
étage :  -...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Vente Maison Amiens 

140 m2
5 pièces
699000€
N° 16015526
31/03/2023

Amiens - Centre Ville :  Unique sur Amiens ! Bien
rare ! Le Cabinet Immobilier Amiénois vous
présente :  Maison contemporaine récente
d'environ 140m2 avec garage, terrasse et jardinet !
 Construction de 2020 avec garantie décennale et
Dommage Ouvrage jusque 2030 !  Construction
avec des matériaux...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Vente Maison Amiens 

95 m2
5 pièces
211000€
Hono. : 5.5%
N° 16015525
31/03/2023

Amiens - Sainte Anne :  Le Cabinet Immobilier
Amiénois vous propose :   Une Amiénoise
d'environ 95m2 avec cour 25m2 comprenant :  -
séjour - salon - cuisine d'environ 42m2  - 3
chambres (17m2, 15m2 et 12m2)  - un palier /
bureau  - une salle d'eau avec wc.  L'ensemble
avec :  - une cour exposé Sud...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852
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