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

Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mers-les-bains

Vente Appartement Mers-les-bains

40 m2
2 pièces
159574€
N° 11309322
17/10/2019

40 m2
3 pièces
86500€
N° 11287601
13/10/2019

Votre conseiller Amarym : Lucie Roussel - Tél.
0649930601 Agent commercial N° RSAC
82871654800015 AMARYM est votre agence
expert en acquisition bord de mer et résidence
secondaire. Notre accompagnement vous permet
de rentabiliser votre bien en votre absence.
Par AMARYM - Tel : 0649930601

A Mers les bains, station balnéaire aux portes de la
Baie de Somme, à 2 km du Tréport et 20 minutes
de Saint Valery sur Somme. A acheter très joli
appartement meublé , vue sur mer, à 50 mètres de
la plage et proche tous commerces, comprenant
une entrée desservant une salle de douche avec
wc, une...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Vente Appartement Mers-les-bains

Vente Appartement Mers-les-bains
40 m2
2 pièces
159574€
N° 11303452
16/10/2019

40 m2
3 pièces
86500€
N° 11287309
13/10/2019

Par AMARYM - Tel : 0649930601
A Mers les bains, station balnéaire aux portes de la
Baie de Somme, à 2 km du Tréport et 20 minutes
de Saint Valery sur Somme. A acheter très joli
appartement meublé , vue sur mer, à 50 mètres de
la plage et proche tous commerces, comprenant
une entrée desservant une salle de douche avec
wc, une...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Vente Appartement Mers-les-bains
35 m2
2 pièces
71600€
N° 11291615
14/10/2019
AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A acheter
joli appartement à 50 mètres de la place du
marché et à 100 mètre de la plage, au premier
étage d'une petite...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Vente Appartement Mers-les-bains
75 m2
3 pièces
130000€
N° 11278323
11/10/2019
A proximité des commerces et de la plage, grand
appartement en excellent état comprenant un
grand séjour-salon donnant sur une cuisine
ouverte très spacieuse, deux chambres, salle de
bains, wc. Appartement très lumineux. Vue
dégagée A visiter sans tarder ! GERANCIMO
Littoral agence Mers-les-Bains ...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Vente Appartement Mers-les-bains
35 m2
2 pièces
71600€
N° 11274854
10/10/2019
AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A acheter
joli appartement à 50 mètres de la place du
marché et à 100 mètre de la plage, au premier
étage d'une petite...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Vente Appartement Mers-les-bains
48 m2
3 pièces
70000€
N° 11273449
10/10/2019
Exclusivité Thérigny Immobilier ! Un appartement
de 48 m² situé à Mers-les-Bains comprenant une
entrée, pièce de vie avec coin cuisine, une grande
chambre avec placard, un bureau, et une salle
d'eau à rafraîchir. Situé au 1er étage d'une petite
copropriété. Station balnéaire en constante...
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

Vente Appartement Mers-les-bains
28 m2
2 pièces
71000€
N° 11078595
08/08/2019

Vente Appartement Mers-les-bains
62 m2
3 pièces
97000€
N° 11105775
29/08/2019
Appartement T3 situé au premier étage dans une
résidence sécurisée avec place de parking
privative, à deux pas des commerces, comprenant:
une entrée desservant un salon-séjour avec
balcon, une cuisine aménagée, s'ensuit un
dégagement donnant sur deux chambres avec
dressing, une salle de bain et un...
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

Vente Appartement Mers-les-bains
46 m2
3 pièces
160000€
N° 11005985
18/07/2019
Appartement face mer en duplex, comprenant: un
palier desservant une cuisine aménagée, un
salon-séjour avec vue mer, une chambre et un wc,
s'ensuit à l'étage une chambre avec une salle
d'eau. Menuiseries extérieures en double vitrage
pvc et bois, chauffage et chauffe eau électrique.
Petite...
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

Vente Appartement Mers-les-bains
75 m2
3 pièces
130000€
N° 10897806
22/06/2019
A saisir ! Appartement de 75 m² situé au 4ème
étage d'une bel immeuble en plein c?ur de
Mers-Les-Bains. Il se compose d'une entrée, salle
de séjour, cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, salle de bains et wc. Le tout en parfait
état.
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

Vente Appartement Mers-les-bains
90 m2
3 pièces
295000€
N° 10815621
02/06/2019
Bel appartement face mer au rez-de-chaussée
d'une très belle villa, comprenant: etnbsp;un salon
de 30 m² avec une vue mer, un séjour, une
cuisine, puis un couloir desservant deux chambres,
une salle d'eau et un wc indépendant. Menuiseries
extérieures en simple vitrage bois, chauffage et
chauffe eau...
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

Appartement T2 dans le quartier église de
Mers-les-bains, etnbsp;à deux pas des commerces
et de la plage, comprenant : etnbsp;une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le salon-séjour,
une chambre et une salle d'eau avec wc.
Chauffage et chauffe électrique, menuiseries
extérieures en double...
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055
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Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Mers-les-bains
44 m2
4 pièces
52000€
N° 11316812
19/10/2019
A.M. IMMOIBLIER, Votre Agence Immobilière
vous propose ! AFFAIRE A SAISIR ! Appartement
duplex 4 pièces d'environ 60m² au sol (44.35m² loi
carrez) comprenant entrée avec débarras, séjour,
salon, cuisine, salle d'eau + WC. A l'étage :
dégagement, deux chambres mansardée. Situé au
2eme étage. ...
Par A.M IMMOBILIER - Tel : 0139855555

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Mers-les-bains
41 m2
3 pièces
91000€
N° 11048876
30/07/2019
A saisir! une petite maison d'habitation avec une
cour-terrasse de 20 m² plain sud à Mers-les-Bains,
station balnéaire située entre Dieppe et Le Crotoy.
La maison comprend un sous-sol complet, un
séjour, salle à manger et coin cuisine, au premier
étage une chambre et salle d'eau avec WC, et
au...
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Mers-les-bains
118 m2
4 pièces
195817€
N° 11372176
01/11/2019
Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE - ABBEVILLE - Tel :
0352631111

Vente Maison Mers-les-bains
60 m2
4 pièces
91900€
N° 11291579
14/10/2019
AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A acheter
maison en centre ville à pied à la plage. En entrant
vous trouverez un salon séjour, une cuisine
ouverte, un wc,...
Par AMARYM - Tel : 0649930601
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Vente Maison Mers-les-bains

Vente Maison Mers-les-bains

80 m2
4 pièces
86500€
Hono. : 8.13%
N° 11291563
14/10/2019
Sous compromis : AMARYM TRANSACTION ET
SAISONNIER vous propose : A Mers les bains,
station balnéaire aux portes de la Baie de Somme,
à 2 km du Tréport et 20 minutes de Saint Valery
sur Somme. A acheter jolie petite maison avec
garage dans quartier calme à 10 minutes de la
plage et des commerces. Au...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Vente Maison Mers-les-bains

Vente Maison Mers-les-bains

105 m2
4 pièces
143600€
N° 11269862
09/10/2019

104 m2
5 pièces
128000€
N° 11109807
29/08/2019

180 m2
9 pièces
355000€
N° 10897807
22/06/2019

AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A acheter
jolie maison avec garage et jardin proche centre
ville et plage à pied. En rez de jardin vous
trouverez un garage...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

A Mers Les Bains, quartier résidentiel très calme,
nous vous proposons cette maison
semi-mitoyenne comprenant :Rez de jardin :
Grande entrée, WC, cellier et garage.Rez de
Chaussée: Cuisine indépendante et aménagée Grand séjour/salon en L avec cheminée foyer
ouvert.A l'étage: Palier desservant 3...
Par A-L-G IMMOBILIER - Tel : 0322604318

Belle villa avec beaucoup de cachet, construite en
briques, élevée sur cave située dans le quartier
plage de Mers-les-bains, comprenant: Au
rez-de-chaussée un hall d'entrée qui dessert une
belle pièce de vie avec un salon lumineux, un
séjour ouvert sur une cour, une cuisine aménagée
et un wc. A...
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

Vente Maison Mers-les-bains

Vente Maison Mers-les-bains

Vente Maison Mers-les-bains

Vente Maison Mers-les-bains
105 m2
4 pièces
143600€
N° 11287283
13/10/2019
AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A acheter
jolie maison avec garage et jardin proche centre
ville et plage à pied. En rez de jardin vous
trouverez un garage...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Vente Maison Mers-les-bains

100 m2
4 pièces
101650€
N° 10832484
07/06/2019

150 m2
6 pièces
179900€
N° 11291573
14/10/2019

120 m2
11 pièces
158000€
N° 11324299
20/10/2019

MERS LES BAINS, maison de ville avec garage, à
proximité de la plage et des commerces. Cette
maison de 100 m² hab. est composée d'un séjour
salon, cuisine et arrière cuisine, bureau, aux
étages, 3 chambres, 1 salle d'eau/wc, 1 salle de
bains/wc. Garage et atelier
Par THERIGNY IMMOBILIER - Tel : 0235500055

AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A saisir
sans tarder : jolie maison avec Gîte, avec entrées
et terrasses indépendantes ! Située dans quartier
calme à 10...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

A proximité du centre ville, maison mitoyenne sur
sous sol complet, d'environ 120 m², avec cour. Au
sous-sol : deux pièces ; au rdc : un studio avec
cuisine séparée ; au 1er étage : un appartement
de type T2 ; au 2ème étage : un appartement de
type T2 Maison avec beaucoup de potentiel Idéal...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Mers-les-bains
Vente Maison Mers-les-bains
150 m2
6 pièces
179900€
N° 11269901
09/10/2019

80 m2
4 pièces
86500€
N° 11274898
10/10/2019

96 m2
5 pièces
178817€
N° 11372177
01/11/2019

AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A acheter
jolie petite maison avec garage dans quartier
calme à 10 minutes de la plage et des commerces.
Au rez de chaussée...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la
salle à manger, un cellier et un WC conforme aux
normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et de nombreux
rangements. Maison...
Par MAISONS PIERRE - ABBEVILLE - Tel :
0352631111

Vente Maison Mers-les-bains

Vente Maison Mers-les-bains
60 m2
4 pièces
91900€
N° 11274890
10/10/2019

Vente Maison Mers-les-bains
70 m2
6 pièces
99000€
N° 10904789
23/06/2019

112 m2
5 pièces
116000€
N° 11344174
29/10/2019

AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A acheter
maison en centre ville à pied à la plage. En entrant
vous trouverez un salon séjour, une cuisine
ouverte, un wc,...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

AMARYM TRANSACTION ET SAISONNIER vous
propose : A Mers les bains, station balnéaire aux
portes de la Baie de Somme, à 2 km du Tréport et
20 minutes de Saint Valery sur Somme. A saisir
sans tarder : jolie maison avec Gîte, avec entrées
et terrasses indépendantes ! Située dans quartier
calme à 10...
Par AMARYM - Tel : 0649930601

Somme - 80350 Mers-les-Bains 116 000 euros
(Honoraires à la charge du vendeur) Venez
découvrir cette maison de caractère à 1,8 km de la
plage de Mers. La surface de cette maison sur 2
étages est d'environ 112m2 non mitoyenne des
années 1940. Au rez de chaussée, une cuisine
aménagée et équipée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Maison (ancien salon de coiffure) bien située,
proche commerces et mer comprenant :Rez de
Chaussée : Entrée salon, salle d'eau avec douche,
salle à manger avec cheminée à insert, petit coin
cuisine, WC indépendant, petite cour couverte.1er
ETAGE : Superbe salle de bain, WC, chambre à
coucher avec...
Par A-L-G IMMOBILIER - Tel : 0322604318
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