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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Crotoy 

57 m2
3 pièces
250000€
N° 16076119
17/04/2023

SOMMES - 80550 - LE CROTOY - 250 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Situé à
seulement 400 m à pied du front de mer dans la
ville du Crotoy ! Cette station balnéaire au coeur
de la baie de Somme a su garder le charme des
petits ports de pêche avec sa longue plage de
sable qui est la seule du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Crotoy 

57 m2
3 pièces
244000€
N° 15539185
02/12/2022

SOMMES - 80550 - LE CROTOY - 244 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Situé à
seulement 400 m à pied du front de mer dans la
ville du Crotoy ! Cette station balnéaire au coeur
de la baie de Somme a su garder le charme des
petits ports de pêche avec sa longue plage de
sable qui est la seule du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Crotoy 

2 pièces
93956€
N° 16114588
24/04/2023

LE CROTOY - BAIE DE SOMME, Placement
immobilier locatif avec un rendement de 5 % 
exonéré  d'impôt et de CSG sur les revenus
locatifs en optant pour le statut fiscal « LMNP
amortissable ».  Le paiement des loyers est assuré
que votre bien soit loué ou non - jolie maisonnette
2 pièces en duplex avec...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Crotoy 

51 m2
3 pièces
234000€
Hono. : 6.36%
N° 15823237
10/02/2023

Lamy Immobilier vous propose : Maison à vendre à
Le Crotoy proche du centre de ville et de la plage.
Maison en parfait état comprenant : entrée, WC,
cuisine, séjour. Au 1er : palier et deux chambres.
Terrasse et jardinet. Parking. Idéal pour pied à
terre.  dont 6.36 % honoraires TTC à la charge
de...
Par LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY - Tel :
0322604226

Vente Maison Crotoy 

75 m2
3 pièces
340000€
N° 15539183
02/12/2022

SOMMES - 80550 - LE CROTOY - 340 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Situé à
seulement 400 m à pied du front de mer dans la
ville du Crotoy ! Cette station balnéaire au coeur
de la baie de Somme a su garder le charme des
petits ports de pêche avec sa longue plage de
sable qui est la seule du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Maison Crotoy 

60 m2
3 pièces
265000€
N° 15539184
02/12/2022

SOMMES  - 80550 - LE CROTOY - 265 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Situé à
seulement 400 m à pied du front de mer dans la
ville du Crotoy ! Cette station balnéaire au coeur
de la baie de Somme a su garder le charme des
petits ports de pêche avec sa longue plage de
sable qui est la seule du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Crotoy 

70 m2
4 pièces
420000€
N° 16180777
10/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : COEUR DE VILLE, RUE
CALME. MAISON DE PECHEUR EN PARFAIT
ETAT, TRES LUMINEUSE, AVEC COUR /
TERRASSE ET DEPENDANCE. 3 CHAMBRES
POSSIBLES. EN RDC, la grande pièce de vie, en
triple exposition, comprend la cuisine aménagée
et...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0681021883

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Crotoy 

144 m2
5 pièces
371000€
N° 16018092
31/03/2023

Sous compromis : AMARYM immobilier vous
propose à la vente cette charmante maison
familiale dans la commune de Le Crotoy. Elle se
situe proche d'un parc ainsi que du port de
plaisance, là ou se déroule le marché du vendredi
matin. En ce qui concerne la composition du bien :
Au rez-de-chaussée cette...
Par AMARYM - Tel : 0788122094

Vente Maison Crotoy 

115 m2
5 pièces
474750€
N° 15763055
27/01/2023

AMARYM immobilier vous propose à la vente cet
ensemble immobilier situé à Le Crotoy et proche
de la plage. Au rez-de-chaussée cette maison
vous offre, un séjour de 28 m² avec une cheminée
feu de bois, une belle véranda donnant sur le
jardin, une salle d'eau, une cuisine aménagée, un
toilette...
Par AMARYM - Tel : 0788122094

Vente Maison Crotoy 

197 m2
7 pièces
815000€
N° 16086919
20/04/2023

**COUP DE COEUR DE L'AGENCE** AMARYM
Immobilier, est ravi de vous présenter cette
incroyable propriété, véritable joyau d'une des
stations balnéaires les plus prisées de la Côte
d'Opale : Le Crotoy. Cette maison de prestige offre
une vue à couper le souffle sur la mer et vous
transporte...
Par AMARYM - Tel : 0788122094
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