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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Corbie 

110 m2
4 pièces
131500€
N° 15777450
30/01/2023

Place de la Republique Corbie appartement de
110 m2 en duplex comprenant entrée spacieuse
au rdc , au premier sejour double avec cuisine
aménagée, salle de bain et douche, bureau, wc,
au second wc, 2 chambres, chauffage central gaz
de ville  au sein d'une copropriété comprenant 2
lots  pas de...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Corbie 

61 m2
3 pièces
126316€
N° 16185929
11/05/2023

A Corbie, ville avec toutes les commodités (gare,
commerces, écoles, collèges, lycée ....), maison
mitoyenne en briques, avec ses 3 pièces, d'une
surface habitable d'environ 61,8 m2, avec une
cave et une cour, le tout sur un terrain de 62 m2. 
Au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine
aménagée et...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0677782694

Vente Maison Corbie 

49 m2
3 pièces
91000€
N° 15985851
23/03/2023

EXCLUSIVITE AGENCE Une maison de ville de
49 m2 semi- jumelée comprenant : Entrée dans
séjour Cuisine ouverte Salle de douche Wc, Au
premier une chambre mansardée avec placcard en
sous pente, et un bureau ou chambre d'enfant (
inférieure à 9 M2) , jardinet bien ensoleillé, cave
Éléments valorisants...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Corbie 

80 m2
4 pièces
162770€
N° 16042797
07/04/2023

A Corbie , proximité centre bourg.  Ce pavillon
saura vous accueillir avec ses 3 chambres , séjour
, salle d'eau .  Sur sous sol complet , garage 2
voitures , sur un terrain clos de 447m2 ,
dépendance.  Chaudiére Fuel fenêtres bois simple
vitrage , volets persiennes.  Travaux de rénovation
à...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0685098753

Vente Maison Corbie 

86 m2
4 pièces
189700€
N° 16038328
06/04/2023

EXCLUSIVITE AGENCE A proximité du centre de
Corbie se trouve cette jolie maison mitoyenne sur
sous-sol complet de 86m2 habitables comprenant :
entrée, grand séjour lumineux avec une cheminée
insert, cuisine aménagée avec accès jardin,
dressing et WC. A l'étage : Palier desservant trois
chambres...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0663618357

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Corbie 

75 m2
5 pièces
296794€
N° 16122001
25/04/2023

Maison en combles aménagés avec une avancée
toit plat en façade avant, ce modèle va vous
séduire Au rez-de-chaussée une belle pièce
ouverte pour votre séjour et cuisine ouverte avec
lumière traversante, un WC et un garage intégré
accessible de l'intérieur A l'étage un palier qui
dessert 3 chambres...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

91 m2
5 pièces
315113€
N° 16121999
25/04/2023

Vous avez envie d'investir dans une nouvelle
maison ? Vous ne savez pas vraiment laquelle
choisir ? Et si vous partiez à la découverte du
modèle Opéra 9 Gi ? Prêt à en découvrir
davantage ? Au rez-de-chaussée une pièce de vie
ouverte avec lumière traversante et une grande
baie vitrée faisant entrer...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

104 m2
5 pièces
323425€
N° 16121967
25/04/2023

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere
10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée.
Une belle pièce de vie avec une baie vitrée qui
vous fera profiter de la lumière et de la vue sur
votre extérieur. A l'étage le palier dessert 3 belles
chambres dont une de 16m2 et une salle de
bains...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

95 m2
5 pièces
178500€
N° 16088282
20/04/2023

Corbie coeur de ville  o Une maison Picarde de
ville semi-jumelée de 95 m2 habitables  o Entrée
dans séjour double, cuisine, 3 chambres dont une
de plain-pied, salle de douche au rdc , wc
buanderie.  o Un appentis en ossature bois en
fond de parcelle  o Une cour avec sortie poubelles
par portillon ...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Corbie 

80 m2
5 pièces
152600€
N° 15880219
23/02/2023

EXCLUSIVITE AGENCE  Corbie coeur de ville
maison mitoyenne comprenant  Au
rez-de-chaussée :  o Sas d'entrée  o Séjour double
avec cheminée insert 29m2  o Cuisine 10 m2  o
Salle de douche 4,82 m2  o WC  Au premier étage
: couloir desservant 3 chambres dont 2 avec
dressing  o chambre 12,39 m2  o...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Corbie 

103 m2
5 pièces
232000€
N° 15850606
16/02/2023

Une maison individuelle de plain-pied de 103m2
habitables environ  Dans un quartier résidentiel
calme de Corbie ( commune toutes
commodités)Maison individuelle de plain-pied.
103m2 habitables environ . 3 chambres,1 bureau,
garage , jardin (1030m2)Hall d'entrée , salle
-séjour , cuisine , 2 salles...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0685098753

Vente Maison Corbie 

126 m2
6 pièces
357323€
N° 16122002
25/04/2023

Spécialiste de la région, nos équipes
commerciales et techniques sont formées pour
vous proposer des plans de maisons pour cette
région . Vous retrouverez au rez-de-chaussée une
grande pièce de vie ainsi qu'une suite parentale.
Cette dernière pouvant être retirée afin d'agrandir
votre pièce de vie....
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

118 m2
6 pièces
326927€
N° 16121998
25/04/2023

Une maison en L avec une pièce de vie de 53m2
avec lumière traversante De belles dimensions
pour accueillir votre famille dans cette maison en
combles aménagés de 118 m2 4 chambres en
totalité dans cette maison dont une au
rez-de-chaussée : chacun pourra facilement y
trouver son compte ! Optimisée...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

88 m2
6 pièces
297531€
N° 16121976
25/04/2023

Le modèle Mohican 8 est une maison en combles
aménagés pouvant s'intégrer sur tous types de
terrains à bâtir. Il est conçu pour répondre aux
dispositions d'urbanisme notamment le respect de
la norme RE2020 Pour votre famille au
rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec
lumière traversante, une...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

104 m2
6 pièces
318564€
N° 16121944
25/04/2023

Pavillon moderne avec sa lucarne en façade avant
et son avancée en L. Ce modèle Opéra vous offre
une surface de 104m2 avec 4 chambres Au
rez-de-chaussée vous bénéficiez d'une pièce de
vie de 43m2 avec cuisine ouverte sur le séjour.
Derrière la cuisine, un local technique accueillant
la pompe à...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

118 m2
6 pièces
326927€
N° 16103370
23/04/2023

Une maison en L avec une pièce de vie de 53m2
avec lumière traversante De belles dimensions
pour accueillir votre famille dans cette maison en
combles aménagés de 118 m2 4 chambres en
totalité dans cette maison dont une au
rez-de-chaussée : chacun pourra facilement y
trouver son compte ! Optimisée...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088
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Vente Maison Corbie 

133 m2
6 pièces
341377€
N° 16103335
23/04/2023

Coup de coeur pour le nouveau modèle
Chevincourt de notre Gamme Aux nouvelles
normes RE2020 découvrez ce modèle plein de
charme pour votre famille composé : > double
séjour traversant pour profiter d'une luminosité
incroyable grâce aux baies vitrées - cuisine
ouverte optimisée pour accueillir de...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

146 m2
6 pièces
352457€
N° 16103226
23/04/2023

Plusieurs aménagements possibles pour le modèle
Matignon S avec une suite parentale au
Rez-de-chaussée ou un espace séjour plus grand.
Les configurations vous permettent donc d'avoir de
3 à 5 chambres selon vos besoins et votre mode
de vie. Découvrez ce modèle de 146m2 habitables
avec des coloris...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

115 m2
6 pièces
194500€
N° 16054798
11/04/2023

Quartier calme et résidentiel  Maison de 115 m2
habitables comprenant entrée sejour triple
cheminée, cuisine aménagée, salle de douche, wc,
au premier 3 chambres et un grenier à finir de
rénover  Refection de l'installation éléctrique
récente  Maison lumineuse  Terrain clos le tout sur
545 m2 ...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Corbie 

210 m2
6 pièces
250000€
N° 16029354
04/04/2023

EXCLUSIVITE SAINTE ANNE IMMO  CORBIE -
HYPER CENTRE - à 20 minutes d'Amiens -
proche de toutes commodités - gare  Enzo vous
propose un pavillon de 210m2 en hyper centre
avec 3 chambres et un quadruple garage
comprenant :  Au rez-de-chaussée : une entrée,
salon/séjour avec placards de rangements, un...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0649689525

Vente Maison Corbie 

115 m2
7 pièces
311613€
N° 16122000
25/04/2023

Ce joli R+1  tout en élégance et simplicité
s'adaptera partout en milieu urbain comme en
province. Adaptable suivant les règles
d'urbanisme, vous avec un large choix de finitions,
coloris et enduits. Toiture en ardoises, tuiles plates
noires ou rouges tout est envisageable sur nos
modèles de la...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

149 m2
7 pièces
344143€
N° 16121955
25/04/2023

Maison en combles aménagés de 149,58 m²,
comprenant au RDC un entrée desservant une
grande pièce de vie de 57,88 m² avec cuisine
ouverte, salle à manger et  séjour, une suite
parentale avec salle d'eau, WC indépendant et
local technique. A l'étage, 4 belles chambres dont
une de 22m2, une salle de...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

115 m2
7 pièces
320515€
N° 16103531
23/04/2023

Jolie maison qui s'adaptera facilement en ville
avec sa façade de 8ml. Un double séjour avec
lumière traversante avec cuisine ouverte qui vous
séduira pour accueillir tous vos proches. Une suite
parentale de 14m2 au rez-de-chaussée avec salle
d'eau attenante. A l'étage, vous profiterez de 4...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

148 m2
7 pièces
369211€
N° 16103318
23/04/2023

Élégante maison à étage à l'architecture
séduisante et originales, la maison BERCY
s'intègre et s'adapte parfaitement à un
environnement citadin. Son décroché en L, allié à
des huisseries modernes, rendent ce modèle plein
de charme Sa large palette de choix de finitions
intérieurs et extérieurs,...
Par LDT AMIENS - Tel : 0603090088

Vente Maison Corbie 

210 m2
8 pièces
328000€
Hono. : 96.9%
N° 15968272
18/03/2023

Rattaché à la communauté de commune du pays
du Val de Somme  22 Km d'Amiens, 5 km de
Corbie, 6 km de Villers Bretonneux  Il comprend : 
Un pavillon en briques de 1987  Comprenant
entrée dans couloir avec grand dressings, séjour
double, cuisine aménagée, séparée, 3 chambres
au rdc, salle de bains et...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653
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