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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Roye 

76 m2
3 pièces
137500€
Hono. : 5.77%
N° 16118869
24/04/2023

Karine vous propose en Exclusivité :  Ce superbe
Appartement lumineux  de 76m2,  en vente à
ROYE  situé au 3ème étage dans une résidence
calme et sécurisée avec un digicode et  un
ascenseur.  Comprenant : 1 Entrée, 1 Salon-salle
de séjour,  1 cuisine, 1  couloir, 2 chambres dont
une avec placard, 1...
Par IMMOSUD - Tel : 0674185462

Vente Appartement Roye 

71 m2
3 pièces
117000€
N° 16112505
24/04/2023

Nouveauté dans votre agence. Idéal investisseur
ou primo accédants.  Situé en plein centre-ville de
Roye, à proximité de tout, découvrez ce bel
appartement de type 3 d'une surface de 72 m².
Celui-ci comprend une entrée desservant un séjour
de 25 m², une cuisine aménagée et équipée, deux
chambres...
Par GH PATRIMOINE - Tel : 0766455385

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Roye 

94 m2
4 pièces
130250€
Hono. : 4.2%
N° 16118868
24/04/2023

Karine de chez IMMOSUD vous propose en
Exclusivité :  Ce superbe Appartement lumineux
94m2,  en vente à ROYE situé au 2ème étage
d'une résidence calme et sécurisée avec
ascenseur.  Comprenant : 1 Entrée, 1 salle de
séjour,  1 salon, 1 cuisine, 1 grand couloir avec
placard, 2 chambres dont une avec...
Par IMMOSUD - Tel : 0674185462

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Roye 

102 m2
4 pièces
108000€
N° 16202480
15/05/2023

Proche Roye et la sortie 12 de l'A1, venez
découvrir cette maison à la campagne. Vous y
découvrirez un séjour, salon et la cuisine de 54 m2
ainsi qu'une salle d'eau. A l'étage, vous y trouverez
un bureau, une petite chambre et plus grande ainsi
qu'une salle de bain et une pièce dressing. A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660923336

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Roye 

115 m2
5 pièces
250900€
N° 16209975
21/05/2023

Devenez propriétaire de cette belle maison
contemporaine de plain-pied, qui vous apportera
confort et sérénité grâce à ses bonnes
performances énergétiques et ses équipements
modernes. Sur ce bel espace jardin bien exposé
de plus de 1100 m², dans cette charmante
commune avec toutes les commodités...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Roye 

133 m2
5 pièces
247900€
N° 16209974
21/05/2023

Devenez propriétaire de cette belle maison
contemporaine aux dernières normes, qui vous
apportera le confort et la sérénité grâce à ses
beaux volumes et ses équipements modernes,
vous saurez apprécier la tranquillité et le calme de
ce beau jardin bien exposé d'un superficie de 1000
m² environ....
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Roye 

108 m2
5 pièces
226900€
N° 16209972
21/05/2023

Venez réaliser votre nouveau projet de vie dans
cette belle maison moderne qui vous apportera
confort et sérénité grâce à ses bonnes
performances énergétiques et ses équipements
modernes. Dans cette commune agréable, avec
écoles et tous commerces et proche des grands
axes, vous pourrez bénéficier...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Roye 

90 m2
5 pièces
180900€
N° 16209971
21/05/2023

Devenez propriétaire de cette maison de plain-pied
aux dernières normes vous apportant confort et
sérénité grâce à ses bonnes performances
énergétiques et ses équipements modernes, dans
cette belle commune avec toutes les commodités,
écoles et tous commerces, proche de l'A1. Sur ce
bel espace...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Roye 

135 m2
5 pièces
126000€
N° 15908900
02/03/2023

Roye : proche du centre ville et de l'autoroute A1
maison mitoyenne comprenant au
rez-de-chaussée : salon séjour, cuisine, un wc. A
l'étage : 3 chambres, une salle de bain, une salle
d'eau. Au second étage un grenier aménageable.
Le plus de cette maison : une dépendance, une
cave, une véranda, un...
Par REZOXIMO - Tel : 0646738716

Vente Maison Roye 

151 m2
6 pièces
271900€
N° 16209976
21/05/2023

Venez réaliser votre projet de vie dans cette belle
maison aux dernières normes qui vous apportera
confort et sérénité grâce à ses beaux volumes et
ses équipements modernes. Dans cette charmante
commune avec toutes les commodités sur place,
proche des grands axes, sur ce bel espace jardin
de plus...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Roye 

132 m2
6 pièces
261900€
N° 16209973
21/05/2023

Venez réaliser le projet de votre vie dans cette
belle maison contemporaine de plain-pied, vous
apportant tout le confort grâce à ses équipements
modernes et ses performances énergétiques aux
dernières normes, sur ce beau jardin de 1200 m²
environ, exposé Sud-Ouest, dans cette commune
avec écoles...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Roye 

193 m2
7 pièces
360000€
N° 15931654
09/03/2023

Arnaud Passet 078719459 vous propose en
exclusivité à seulement 10 minutes de Roye une
très belle maison bourgeoise de 190 m² située sur
la charmante commune de
Beaulieu-Les-Fontaines.  Cette maison construite
en brique et pierre offre vraiment de belle
prestation que je me ferai un plaisir de vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0787194559

Vente Maison Roye 

215 m2
12 pièces
464500€
Hono. : 3.22%
N° 16017010
31/03/2023

Karine de chez IMMOSUD vous propose cette
grande maison qui se compose de :  Idéale pour
un investisseur ou une famille nombreuse ou une
personne cherchant un gîte  11 chambres, 7 salles
de bain, 3 cuisines, 1 salle/salon, 2 vérandas, 1
buanderie, 1 cave, 1 piscine + local technique, 1
porche.   Au...
Par IMMOSUD - Tel : 0674185462
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