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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Aubigny HEILLY

72 m2
3 pièces
136800€
N° 16042796
07/04/2023

EXCLUSIVITE Heilly 8 mn de Corbie, calme et
tranquilité assurés pour cette jolie de maison de
72m2 élevé sur-sol avec dépendances comprenant
au rez-de-chaussée : séjour lumineux avec poêle à
granulés, salon, bureau, cuisine équipée et
aménagée, une chambre, salle d'eau et WC. Les +
: Maison...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0663618357

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

78 m2
4 pièces
145000€
N° 16228790
21/05/2023

En exclusivité agence, ce bien est proposé à la
vente interactive, encore appelée 'enchères
immobilières en ligne'. Prix public de départ,
honoraires inclus à charge du vendeur : 145 000
EUR. Début des offres d'achat en ligne : jeudi 15
juin 2023 à 12 H 00. Fin des offres d'achat en ligne
:...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0677782694

Vente Maison Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

71 m2
4 pièces
153600€
N° 16191080
13/05/2023

EXCLUSIVITE  Pavillon de plain pied en retrait de
rue calme à Villers Bretonneux, à 5 minutes à pied
de la boulangerie, comprenant entrée, sejour
double, cuisine aménagée, salle de douche, wc, 2
chambres avec dressing respectifs, garage de 35
m2 et terrain le tout sur 345 m2. Chauffage
éléctrique. ...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Aubigny CACHY

87 m2
4 pièces
209600€
N° 15525397
30/11/2022

CACHY - CHARMANT PAVILLON INDIVIDUEL
sur sous-sol complet comprenant :  Une entrée, un
séjour/salon avec CFBI, une cuisine aménagée, un
WC, une chambre.  A l'étage : Un palier
desservant 2 chambres et une salle d'eau avec
douche à l'italienne.  Le tout sur un terrain clos et
arboré d'environ 1 000...
Par GIRAULT- IMMO - Tel : 0322491618

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

90 m2
5 pièces
180900€
N° 16209993
21/05/2023

Maison moderne situé sur le secteur de Villers
Bretonneux. Idéalement situé, vous serez à
proximité de tout commerce et de toute commodité
mais également proche de l'autoroute et de la
gare. La commune dispose d'une école et d'un
collège sans oublier de nombreuses activités
possible pour les grands...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

114 m2
5 pièces
252900€
N° 16209991
21/05/2023

Maison moderne situé sur le secteur de Villers
Bretonneux. Idéalement situé, vous serez à
proximité de tout commerce et de toute commodité
mais également proche de l'autoroute et de la
gare. La commune dispose d'une école et d'un
collège sans oublier de nombreuses activités
possible pour les grands...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Aubigny
LAMOTTE-WARFUSEE

133 m2
5 pièces
290000€
N° 16221916
19/05/2023

Proximité Corbie, Lamotte-Warfusée, ancien corps
de ferme comprenant une maison de 133m² et
d'un très grand bâtiment, la maison comprend un
salon/séjour avec sa cheminée, une cuisine
meublée, 2 chambres, une salle d'eau, un wc et un
cellier. Un étage desservi par un palier vous
disposerez de 2...
Par REZOXIMO - Tel : 0771242101

Vente Maison Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

124 m2
6 pièces
252290€
N° 16238700
28/05/2023

Venez découvrir ce magnifique pavillon idéalement
agencé et très lumineux ! Dans la commune de
Lamotte-Warfusée, sur une parcelle de 560 m²
environ. Parfaitement situé à 20 minutes d'Amiens
par accès direct, 5 minutes de Villers Bretonneux
et des accès A29. Au sein de la ville, vous
trouverez une...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

100 m2
6 pièces
204900€
N° 16209992
21/05/2023

Maison moderne situé sur le secteur de Villers
Bretonneux. Idéalement situé, vous serez à
proximité de tout commerce et de toute commodité
mais également proche de l'autoroute et de la
gare. La commune dispose d'une école et d'un
collège sans oublier de nombreuses activités
possible pour les grands...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

145 m2
6 pièces
208500€
N° 15740052
21/01/2023

Dans un agréable village avec école primaire, à 10
minutes de Villers-Bretonneux et 15 minutes de
Corbie et Albert, venez visiter cette maison
familiale, 6 pièces, d'une surface habitable
d'environ 145 m2, entièrement rénovée avec son
jardin clos, son garage, ses dépendances, le tout
sur un terrain...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0677782694

Vente Maison Aubigny MARCELCAVE

121 m2
7 pièces
250000€
N° 16239651
24/05/2023

MARCELCAVE - à 10 minutes de Moreuil - à 30
minutes d'Amiens  Chez Sainte-Anne Immo, Jessy
vous propose un pavillon de 2013 élevé sur
sous-sol complet avec une autonomie de plain
pied de 121 m2 environ avec un jardin et garage,
comprenant :  Au rez-de-chaussée : une entrée
avec vestiaire, un...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0603308520
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