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Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Vignacourt 

44 m2
1 pièce
33000€
N° 15751924
24/01/2023

EN EXCLUSIVITE CHEZ SAINTE-ANNE IMMO,
Maison de village entièrement à rénover située à
Vignacourt, 10 minutes zone industrielle Nord
d'Amiens. Actuellement composée d'une pièce
principale de 44m2, prévoir travaux : électricité,
chauffage, isolation, création de sanitaire.
Possibilité de créer un...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0608779374

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vignacourt 

70 m2
4 pièces
126315€
N° 16023012
02/04/2023

Réf : 3099 EXCLUSIF A VIGNACOURT, Maison
louée mitoyenne d'1 côté comprenant 1
salon-séjour avec cheminée avec insert, 1 cuisine
aménagée-non équipée, 1 chambre de plain-pied,
1 salle d'eau avec douche et WC. A l'étage,
combles aménagés d'1 palier et de 2 chambres. 
Extérieur, 1 garage indépendant...
Par 5% NEGO - Tel : 0761146889

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vignacourt 

110 m2
5 pièces
200450€
N° 16239563
24/05/2023

Pavillon de 110 m2 en retrait de rue comprenant :
belle pièce de vie de 35 m2, cuisine aménagée et
équipée, chambre de plain pied, bureau/dressing,
salle d'eau, wc.  A l'étage : vaste palier de 16 m2,
2 chambres, salle d'eau et wc  Jardin clos et
arboré, dépendances, garages  Les plus : double...
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Maison Vignacourt 

73 m2
5 pièces
91500€
Hono. : 7.65%
N° 16042200
07/04/2023

En exclusivité sur la commune de Berteaucourt
Les Dames  Chaleureuse maison avec jardin
offrant de plain pied une cuisine ouverte sur le
séjour/salon avec cheminée,une salle de bain,une
chambre de plain pied,un bureau,à l'étage:un
palier bureau desservant ,une chambre,jardin avec
accès à pied  A...
Par FLIX'IMMO - Tel : 0678221113

Vente Maison Vignacourt 

110 m2
7 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 16033117
05/04/2023

Beaux volumes pour cette Maison avec garage
offrant:un séjour/salon avec cheminée insert,une
cuisine aménagée,une salle de douche,wc,une
chambre de plain pied avec salle de douche et
wc,à l'étage:un palier desservant deux
chambres,un bureau,comble améngeable,jardin
clos avec accès par le garage ...
Par FLIX'IMMO - Tel : 0678221113

Vente Maison Vignacourt 

189 m2
8 pièces
214000€
N° 16157513
04/05/2023

Réf : 3112 A VIGNACOURT, bourg très prisé avec
toutes commodités et seulement à 10 km
d'Amiens, à voir rapidement cette maginifque
maison avec son entrée sous porte cochère, qui
comprend 2 entrées, bureau, cuisine lumineuse
aménagée-équipée avec cellier, séjour, un
immense salon avec cheminée...
Par 5% NEGO - Tel : 0761146889
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