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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Doullens 

89 m2
5 pièces
86000€
Hono. : 7.5%
N° 16108193
24/04/2023

A&C immobilier vous propose, à Doullens,
Résidence Lionel Menut  Grand T5 de 89m2
composé d'une entrée desservant un beau séjour
lumineux de 19m2, une cuisine aménagée et
équipée, 4 chambres de 10 à 13m2, une salle de
bain et une buanderie séparée.  les + : balcon au
4è étage offrant une vue...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Doullens 

65 m2
3 pièces
44000€
N° 15622889
22/12/2022

Vincent TILLOLOY 0619380383 vous propose à la
vente une maison proche centre ville de près de
65 m² comprenant entrée, pièce à vivre, cuisine,
salle d'eau. A l'étage, palier donnant sur 2
chambres. Grenier aménageable, cave et cour.
Idéal investisseur ou 1ère acquisition         Votre
agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619380383

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Doullens 

100 m2
4 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16131974
27/04/2023

A 10 minutes de Doullens, Joli pavillon rénové en
retrait de rue comprenant :  Entrée, séjour ouvert
sur la cuisine aménagée, 1 bureau de 7 m2, wc
individuel, buanderie  1er étage : pièce palière
servant de bureau, 2 chambres, wc ind et salle de
bains  Terrasse, Garage, jardin  Prix net vendeur...
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Maison Doullens 

90 m2
4 pièces
138000€
N° 16108621
24/04/2023

BCE Immo vous présente cet ensemble immobilier
situé en plein coeur de Doullens ! Ce bien dispose
d'un appartement en duplex d'environ 55m²
comprenant cuisine aménagée et équipée, salon,
salle d'eau et une grande chambre. Au rez
-de-chaussée on trouve un grand local à usage
commercial donnant sur...
Par BCE IMMO - Tel : 0670061678

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Doullens 

91 m2
5 pièces
199900€
N° 16172992
12/05/2023

Très beau pavillon contemporain sur la commune
de Doullens. Profitez de ce cadre familial proche
de tous commerces, écoles, collège et lycée. Dans
un quartier résidentiel très calme dans une
impasse sans aucun vis à vis ! Parfaitement situé
entre Amiens et Arras. Idéal pour bénéficier du
Prêt à...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Doullens 

44 m2
5 pièces
60000€
Hono. : 9.09%
N° 15760268
26/01/2023

En coeur de Bourg proche des commerces maison
de ville offrant une cuisine ouverte sur le
séjour/salon,à l'étage:un palier desservant une
salle de bains,une chambre ,comble  Posez vos
meubles !!
Par FLIX'IMMO - Tel : 0678221113
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