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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Ault 

21 m2
2 pièces
78000€
N° 16064164
13/04/2023

A saisir cel bel appartement VUE MER imprenable
avec balcon et coursive entièrement meublé A côté
de la plage de sable d'Onival Pas de travaux à
prévoir sur la coprorpiété, ravallement arrière vôté
et prochainement réalisé Nouveau volet en façade,
travaux vôté Pour tout renseignement  :...
Par AMARYM - Tel : 0678098352

Vente Appartement Ault 

22 m2
2 pièces
74500€
N° 15921623
05/03/2023

A visiter, cet appartement proche et vue mer du
séjour situé à AULT avec sa plage de sable, à
proximité des pistes cyclables et ses superbes
promenade à la naissance des falaises et de la
Baie de Somme Il est en plain-pied dans une petite
copropriété. Il bénéficie d'une cour privative, sur
le...
Par AMARYM - Tel : 0678098352

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ault FRIAUCOURT

84 m2
4 pièces
185000€
N° 16090257
20/04/2023

Sous compromis : **NOUVEAUTE AMARYM**
AMARYM Immobilier AULT vous propose à la
vente cette maison de 4 pièces  84 m² à
Friaucourt. La maison propose une pièce à vivre,
trois chambres et une cuisine aménagée équipée.
Elle dispose également d'une salle de bains et de
toilettes. Un chauffage alimenté...
Par AMARYM - Tel : 0685520554

Vente Maison Ault 

45 m2
4 pièces
171000€
Hono. : 6.88%
N° 15961249
17/03/2023

VUE SUR MER - MAISON 4 PIÈCES AVEC
JARDIN À vendre à Ault (80460) : maison 4 pièces
de 45 m² avec jardin. La maison comporte deux
chambres, une cuisine aménagée équipée et une
salle d'eau. En annexe, elle bénéficie de deux
balcons et d'une terrasse. Vue sur mer. À dix
minutes : gares (Eu et Le...
Par AMARYM - Tel : 0678098352

Vente Maison Ault 

84 m2
4 pièces
239000€
N° 15656343
01/01/2023

**Opportunité exceptionnelle !  Villa avec vue
imprenable sur la mer à Ault - À ne pas manquer
!** Découvrez dès maintenant cette magnifique
villa de 4 pièces, d'une superficie de 75 m², offrant
une vue époustouflante sur la mer ! Imaginez-vous
vous réveiller chaque matin avec le bruit des
vagues...
Par AMARYM - Tel : 0685520554

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ault 

157 m2
5 pièces
340000€
N° 16068825
15/04/2023

VUE SUR MER - MAISON 5 PIÈCES AVEC
PISCINE À vendre à Ault (80460) : maison 5
pièces orientée sud-ouest de 139 m² et de 571 m²
de terrain avec piscine et jardin. La maison
s'organise comme suit : quatre chambres, une
cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et
deux toilettes. En annexe, on...
Par AMARYM - Tel : 0685520554

Vente Maison Ault 

90 m2
5 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 16040398
07/04/2023

**COUP DE COEUR** À Vendre : Venez découvrir
à Ault (80460), cette maison de 5 pièces de 89 m².
Elle compte une pièce à vivre, quatre chambres
ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée. Elle
propose aussi une salle d'eau et une salle de bains
dont une au rez-de-chaussée. Un chauffage
alimenté au gaz...
Par AMARYM - Tel : 0685520554

Vente Maison Ault 

147 m2
6 pièces
254000€
N° 15653718
31/12/2022

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT À
vendre à Ault (80460) : maison 6 pièces de 147 m²
et de 119 m² de terrain avec jardin. Cette maison
dispose d'une pièce à vivre, de quatre chambres,
d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Ce bien
compte également une cave. Coup de coeur.
Proche gare (Eu...
Par AMARYM - Tel : 0678098352

Vente Maison Ault 

175 m2
12 pièces
172032€
N° 15743624
22/01/2023

PROCHE CENTRE-VILLE À vendre à Ault (80460)
: maison 12 pièces de 175 m². Cette maison de 12
pièces compte six chambres et une salle de bains.
À dix minutes : gare (Eu et Le
Tréport-Mers-les-Bains), établissements scolaires,
restaurants, bureau de poste et bibliothèque. Le
prix de vente de cette...
Par AMARYM - Tel : 0685520554

Vente Maison Ault 

229 m2
16 pièces
469832€
N° 15966019
18/03/2023

Magnifique Immeuble entièrement rénové au coeur
de AULT, au pied des commerces et de la mer sur
l'axe Dieppe et Saint-Valéry-sur-Somme.
Immeuble Idéal Investisseur, Trois appartements
déjà en location à l'année. L'immeuble se compose
de 4 Appartements  (un sperbe à terminer en RDC
avec jardin, un...
Par AMARYM - Tel : 0678098352
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