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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

25 m2
2 pièces
102600€
Hono. : 8%
N° 16070875
15/04/2023

* EXCLUSIVITE HBC EXPERT IMMOBILIER
FRONT DE MER *  Appartement T2 en
rez-de-chaussée de 25.49m2, au coeur de la
station balnéaire familiale de Cayeux-sur-Mer. 
Idéalement situé, à l'embouchure sud de la Baie
de Somme et du Marais du Hable d'Ault, cet
appartement offre un accès direct au célèbre...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0611350912

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

50 m2
2 pièces
234000€
N° 15979555
22/03/2023

---- Groupe AMARYM ---- Votre conseiller secteur
David Maison vous propose à l'achat : Dans la
station touristique de Cayeux sur Mer au coeur de
la plus belle du monde : la Baie de Somme.
Magnifique appartement au 3èm et dernier étage
(= calme : pas de voisin au dessus). 67 m2 au sol.
Immeuble en...
Par AMARYM - Tel : 0630630492

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

49 m2
2 pièces
234150€
Hono. : 5%
N° 15828328
11/02/2023

EXCLUSIVITE ACD IMMOBILIER; Situation idéale
sur CAYEUX SUR MER CENTRE VILLE. 
Appartement au dernier étage à usage d'habitation
comprenant une entrée desservant un séjour/salon
spacieux et lumineux, une cuisine ouverte équipée
et aménagée, une salle d'eau avec douche à
l'italienne, une belle...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

70 m2
3 pièces
236000€
Hono. : 4.888%
N° 16011373
30/03/2023

Appartement au 1er étage proche des plages et
commerces comprenant:  Séjour  avec cuisine
ouverte, deux chambres, salle d\'eau avec douche
et vasque, grande terrasse de 32 m2, places de
parking, double vitrage pvc, chauffage électrique. 
70 m2 superficie loi carrez, 100m2 au sol
Par A-L-G IMMOBILIER - Tel : 0322261790

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

50 m2
3 pièces
233000€
Hono. : 4.484%
N° 15827941
11/02/2023

Appartement vue mer, très lumineux, proche des
plages et commerces.  Comprenant: une entrée,
un séjour avec partie salon, une cuisine ouverte
équipée, sdb avec douche à l\'italienne, une
chambre et wc séparé.  Chauffage électrique.
Double vitrage fenêtres pvc. Aucun travaux à
prévoir.  Copropriété...
Par A-L-G IMMOBILIER - Tel : 0322261790

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

114 m2
4 pièces
262500€
Hono. : 5%
N° 16011374
30/03/2023

Appartement au rdc proche des plages et
commerces, comprenant:  Grand séjour, salon
avec cuisine ouverte de 63 m2, trois chambres,
salle d\'eau avec douche et double vasques,
toilette séparé, grande terrasse de 30 m2, places
de parkings, double vitrage pvc, chauffage
électrique et cheminée
Par A-L-G IMMOBILIER - Tel : 0322261790

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cayeux-sur-mer 

80 m2
3 pièces
223500€
N° 15823233
10/02/2023

Maison de plain sans mitoyenneté comprenant :
entrée avec placard, cuisine aménagée, véranda
avec vue sur le jardin, salle de bains, WC, séjour
et 2 chambres. Accès véhicule en dur. Double
vitrage avec volets électriques. Chauffage central
Gaz de ville. Jardin de 700m².
Par LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY - Tel :
0322604226

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cayeux-sur-mer 

94 m2
4 pièces
256760€
N° 15953251
15/03/2023

---- GROUPE AMARYM ---- Votre conseiller
secteur, David Maison vous propose à l'achat :
Dans la station touristique de Cayeux sur Mer, au
coeur de la Baie de Somme. Magnifique maison
individuelle, de plain-pied, construction de 2005.
Vue dégagée sur la campagne. Entrée, grand
double  séjour, grande...
Par AMARYM - Tel : 0630630492

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cayeux-sur-mer 

210 m2
6 pièces
399000€
N° 15848416
16/02/2023

--- Groupe AMARYM --- Votre conseiller secteur
David Maison vous propose à la vente : Dans la
station touristique de Cayeux sur Mer au coeur de
la Baie de Somme. Magnifique propriété (sur une
parcelle de terrain de 1 280 m2 de terrain), en
parfait état comprenant : RdC : entrée, grande
réception...
Par AMARYM - Tel : 0630630492

Vente Maison Cayeux-sur-mer 

100 m2
6 pièces
339000€
N° 15823225
10/02/2023

CAYEUX SUR MER - LA MOLLIERE - Maison
individuelle en parfait état habitable de plain pied.
Entrée, séjour, cuisine équipée, salle d'eau, WC,
chambre. Au 1er : 2 chambres, bureau, SDB avec
WC. Garage.  Le tout sur 1000m².
Par LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY - Tel :
0322604226

Vente Maison Cayeux-sur-mer 

79 m2
6 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 15587243
13/12/2022

Dans un petit hameau de la commune de
Cayeux-sur-Mer, situé au sud de la baie de
Somme, vous y trouverez une jolie maison portée
par les flots de la beauté de notre belle côte
d'opale à quelques kilomètres de Saint Valery Sur
Somme. - Cette maison côtière est composée de 4
pièces de 79 m2 en...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176
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