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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Amiens 

16 m2
1 pièce
74900€
Hono. : 7%
N° 16216345
18/05/2023

EN EXLUSIVITE , l'agence HAROLD IMMOBILIER
vous propose ce studio de 16.19 m² en loi carrez,
vendu libre d'occupation  rue St Honoré , à
proximité des transports axe Centre / CHU , au
dernier étage , comprenant une entrée cuisine ,
salle de douche avec wc ( branchement machine à
laver ) , pièce de...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

27 m2
1 pièce
87480€
Hono. : 8%
N° 16167035
06/05/2023

HBC Expert Immobilier a le plaisir de vous
présenter ce studio de 26,61m2 dans le bas du
quartier Saint-Honoré.  *** IDEAL INVESTISSEUR
OU PRIMO-ACCEDANT *** Situé au 1er étage
d'une petite copropriété de 5 lots, vous découvrirez
une pièce de vie très lumineuse sur parquet
ancien, avec une cheminée...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0642366370

Vente Appartement Amiens 

1 pièce
71000€
N° 16114700
24/04/2023

AMIENS, le centre ville à 5' à pieds, Placement
immobilier locatif ETUDIANT, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec des loyers
garantis à 4.30% que votre appartement soit loué
ou pas, sans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Amiens 

29 m2
1 pièce
86000€
Hono. : 7.5%
N° 16108190
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose :  A deux pas du
centre ville et proche Coliséum,  Grand studio de
29 m2 offrant une entrée avec placard, un séjour
de 18 m2 ouvert sur une cuisine aménagée et
équipée de 5 m2 avec bar, salle de douche, wc. 
Spacieux et lumineux, exposé sud ouest, ce studio
se situe au...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Vente Appartement Amiens 

24 m2
1 pièce
86000€
Hono. : 7.66%
N° 16061713
13/04/2023

HBC EXPERT IMMOBILIER vous propose dans un
environnement calme et verdoyant, un T1 bis avec
stationnement sécurisé aérien.  A proximité de la
gare, du centre-ville, des pôles universitaires et de
toutes commodités.  Accès à la résidence par
interphone connecté visio/audio.  Le logement se
situe au...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0682862915

Vente Appartement Peronne 

55 m2
1 pièce
38990€
N° 16026401
03/04/2023

80200 PERONNE,  plateau nu, Prix 38 990 euros
inclus honoraires charge vendeur. Hyper centre de
Péronne, je vous propose à la vente ce comble
complètement nu à exploiter ! Surface au sol de
100m², 55m² en habitable Charpente et toiture
récente Non soumis au DPE Les informations sur
les risques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662236247

Vente Appartement Amiens 

25 m2
1 pièce
111000€
Hono. : 5.71%
N° 16006555
29/03/2023

EN EXCLUSIVITE  EN HYPER CENTRE VILLE,
PROCHE GARE, STUDIO DE 25 M2 AVEC
ENTREE, GRANDE PIECE DE VIE AVEC
CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE, SALLE DE
BAINS (VASQUE, BAIGNOIRE ET WC)  LES + :
LUMINEUX, HYPER CENTRE VILLE, MEUBLE 
PRIX NET VENDEUR 105 000EUR + 6000EUR
HONO AGENCE CHARGE ACQUEREUR
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Appartement Ault 

23 m2
1 pièce
71960€
N° 15835965
12/02/2023

AMARYM TRANSACTION et LOCATION
SAISONNIERE  ?  un  appartement  en rez de
chaussée à deux pas du centre du bourg d'AULT
et de la merIl est situé dans un  immeuble rénové
en rez de chaussée avec une entrée directe
donnant sur une cour certes commune mais très
peu utilisée par les autres...
Par AMARYM - Tel : 0685520554

Vente Appartement Amiens 

19 m2
1 pièce
66700€
N° 15682393
08/01/2023

80000 - Amiens - Studio dans résidence sécurisée
Chez Odalys Efficity l'agence qui estime votre bien
en ligne, vous propose ce beau studio de 19 m²
doté d'un coin cuisine, chambre meublée et salle
d'eau. Ce bien se situe dans un résidence
sécurisée avec réception, service restauration...
Prix :...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0663121005

Vente Appartement Amiens 

30 m2
1 pièce
174500€
N° 15641365
28/12/2022

AMIENS 80000 Cette résidence est idéalement
située à l'épicentre des pôles dynamiques , en
retrait de rue , dans un quartier pavillonnaire
verdoyant avec extérieurs privés , stationnement
couvert en extérieur , à seulement 1h de la gare du
nord en train , arrivée du TGV en 2025 . Ce studio
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Vente Appartement Abbeville 

27 m2
1 pièce
66000€
Hono. : 6.78%
N° 15618047
20/12/2022

Abbeville, Centre ville proche de la place du
marché, Studio libre de location au premier étage
d?une résidence calme et entretenue, Pièce
principale sur parquet, coin cuisine avec plaque et
frigo, salle de bains baignoire et wc, Cave, place
de parking sécurisée. Charges propriétaire si
locataire...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0688669714

Vente Appartement Camon 

20 m2
1 pièce
77000€
N° 15545289
03/12/2022

CAMON - STUDIO au rez-de-chaussée de 20,11
m² comprenant une pièce de vie avec cuisine
aménagée et un coin chambre, une salle d'eau
avec WC.
Par GIRAULT- IMMO - Tel : 0322491618

Vente Appartement Camon 

74 m2
1 pièce
162000€
N° 15545287
03/12/2022

CAMON - Appartement en duplex situé au premier
étage offrant une grande pièce de 73,61 m²
etnbsp;et environ 36,80 m² à l'étage. Hors d'eau,
hors d'air. Travaux d'isolation, de plomberie et
électricité à prévoir.
Par GIRAULT- IMMO - Tel : 0322491618

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Amiens 

49 m2
2 pièces
139900€
Hono. : 5.98%
N° 16184319
11/05/2023

A&C immobilier vous propose,   bas Henriville, à
deux pas du centre ville et situé au rdc d'une
résidence de qualité, ce T2 de 49 m2 bénéficie
d'un emplacement privilégié.  Composé d'une belle
entrée centrale de 9m2 desservant un séjour de
15m2 avec de grands rangements, une cuisine de
6m2, une...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Vente Appartement Amiens 

45 m2
2 pièces
136000€
Hono. : 6.25%
N° 16167046
06/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ :  Amiens dans le Quartier St
honoré , dans une résidence de 2011 à Proximité
des transports axe Centre / CHU , type 2 au RDC
surélevè de 45.69 m² habitable offrant une entrée ,
dressing, wc séparé, séjour accès direct sur
grande terrasse de 15 m² avec débarras, cuisine
aménagée,...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Amiens 

50 m2
2 pièces
128400€
Hono. : 7%
N° 16162305
05/05/2023

EN EXCLUSIVITE SUR AMIENS ST PIERRE (Rue
Charles Labbé), dans petite copropriété avec
ascenseur, appartement de type 2 (50m² hab.)
avec parking sécurisé en S/sol. Cet appartement
comprend une entrée avec placard, séjour, cuisine,
wc, une chambre, une pièce dressing ou bureau,
salle de bains. DPE :...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575
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Vente Appartement Abbeville 

51 m2
2 pièces
104325€
N° 16158230
04/05/2023

En exclusivité chez BCE Immo ! Superbe
appartement de 51m2 situé en plein coeur du
centre-ville. Appartement  situé au 2ème et dernier
étage, en très bon état . Celui-ci comprend un
couloir desservant un WC, une cuisine aménagée,
une salle d'eau, une chambre et un séjour . Le
bien possède également...
Par BCE IMMO - Tel : 0684257027

Vente Appartement Amiens 

49 m2
2 pièces
182000€
N° 16135296
28/04/2023

Appartement 2 pièces - 50 m2 AMIENS -
SAINT-FUSCIEN Dans une résidence calme et
arboré, bel appartement 2 pièces de 49,59 m2
Situé au première étage avec ascenseur,
desservant sur une entrée avec placard de
rangement, un salon séjour lumineux avec une
cuisine ouverte entièrement équipée et...
Par BCE IMMO - Tel : 0620243109

Vente Appartement Amiens 

47 m2
2 pièces
136500€
Hono. : 5%
N° 16128297
27/04/2023

EXCLUSIVITE :   Dans un immeuble datant de
2013, nous vous proposons un bel appartement de
47m2 situé à 5min du CHU et à 5min des
universités. Ce bien, actuellement loué à 480EUR
HC, comprend : une entrée, un séjour lumineux
avec coin cuisine, une chambre avec salle de
bains et WC. Vous n'aurez...
Par IMMOSUD - Tel : 0688806806

Vente Appartement Amiens 

50 m2
2 pièces
104000€
Hono. : 6.12%
N° 16108191
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose en exclusivité : 
SPECIAL INVESTISSEMENT / VENDU LOUE
(500EUR + 100EUR = 600EUR / mois CC) !  Au
coeur de la Résidence Fleurie, beau T2 en
rez-de-chaussée surrélevé, de 50 m2 !  Cet
appartement, en très bon état général, vous offre
entrée, séjour de 26 m2, cuisine...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0601309767

Vente Appartement Amiens 

51 m2
2 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 16095982
22/04/2023

Joli appartement au goût du jour, rénover dans
l'ensemble. Idéalement situé boulevard de
Bapaume.  T2au troisième étage d'une résidence
calme  Comprends, une place de parking et une
cave.  n'hésitez pas à me contacter pour effectuer
une visite au 07 87 67 05 70
Par IMMOSUD - Tel : 0787670570

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

25 m2
2 pièces
102600€
Hono. : 8%
N° 16070875
15/04/2023

* EXCLUSIVITE HBC EXPERT IMMOBILIER
FRONT DE MER *  Appartement T2 en
rez-de-chaussée de 25.49m2, au coeur de la
station balnéaire familiale de Cayeux-sur-Mer. 
Idéalement situé, à l'embouchure sud de la Baie
de Somme et du Marais du Hable d'Ault, cet
appartement offre un accès direct au célèbre...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0611350912

Vente Appartement Ault 

21 m2
2 pièces
78000€
N° 16064164
13/04/2023

A saisir cel bel appartement VUE MER imprenable
avec balcon et coursive entièrement meublé A côté
de la plage de sable d'Onival Pas de travaux à
prévoir sur la coprorpiété, ravallement arrière vôté
et prochainement réalisé Nouveau volet en façade,
travaux vôté Pour tout renseignement  :...
Par AMARYM - Tel : 0678098352

Vente Appartement Salouel 

46 m2
2 pièces
145000€
N° 16061712
13/04/2023

HBC Expert Immobilier vous propose ce charmant
T2 entièrement rénové d'environ 46m2, dans une
résidence sécurisée sur le secteur recherché de
Salouël, proche de toutes commodités, de l'hôpital
SUD et de l'accès autoroute.  *** Bien rare *** 
Disposant d'un parking privatif, d'une grande
terrasse et...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0682862915

Vente Appartement Amiens 

34 m2
2 pièces
96000€
Hono. : 6.67%
N° 16057737
12/04/2023

Amiens, Gare / Centre Ville  En exclusivité au
Cabinet Immobilier Amiénois :  A 300m de la gare
et du Centre Ville !  Un Appartement de type 2
d'environ 34m2 comprenant :  - 1 salon / séjour
cuisine de 17m2  - 1 chambre de 13m2  - salle
d'eau avec wc  Très lumineux et au dans une rue
calme !  Le...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Vente Appartement Argoules
FORT-MAHON-PLAGE

31 m2
2 pièces
159000€
N° 16010547
30/03/2023

Appartement tout équipé à 50 mètres de la plage
de Fort-Mahon A vendre, appartement de 31m²
tout équipé à Fort-Mahon, à seulement 50 mètres
de la plage et 2 minutes des commerces.
Emplacement idéal pour passer des moments de
détente. Vous pourrez également profiter du
balcon orienté sud d'environ...
Par AMARYM - Tel : 0978316782

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

50 m2
2 pièces
234000€
N° 15979555
22/03/2023

---- Groupe AMARYM ---- Votre conseiller secteur
David Maison vous propose à l'achat : Dans la
station touristique de Cayeux sur Mer au coeur de
la plus belle du monde : la Baie de Somme.
Magnifique appartement au 3èm et dernier étage
(= calme : pas de voisin au dessus). 67 m2 au sol.
Immeuble en...
Par AMARYM - Tel : 0630630492

Vente Appartement Amiens 

40 m2
2 pièces
188500€
N° 15957871
16/03/2023

AMIENS 80000 Cette résidence est idéalement
située à l'épicentre des pôles dynamiques , en
retrait de rue , dans un quartier pavillonnaire
verdoyant avec extérieurs privés , stationnement
couvert en extérieur , à seulement 1h de la gare du
nord en train , arrivée du TGV en 2025 . Cet
appartement de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Vente Appartement Argoules
FORT-MAHON-PLAGE

25 m2
2 pièces
90000€
N° 15950646
14/03/2023

EXCLUSIVITE ACD IMMOBILIER  Delphine
CAUDROY votre agent mandataire ACD
IMMOBILIER vous propose un appartement près
de la plage situé au deuxième étage, comprenant: 
Un sejour - cuisine , une chambre, une salle de
bain et un wc.  Classe énergie : Non soumis au
DPE car absence de chauffage.  Surface...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Vente Appartement Ault 

22 m2
2 pièces
74500€
N° 15921623
05/03/2023

A visiter, cet appartement proche et vue mer du
séjour situé à AULT avec sa plage de sable, à
proximité des pistes cyclables et ses superbes
promenade à la naissance des falaises et de la
Baie de Somme Il est en plain-pied dans une petite
copropriété. Il bénéficie d'une cour privative, sur
le...
Par AMARYM - Tel : 0678098352

Vente Appartement Argoules
FORT-MAHON-PLAGE

42 m2
2 pièces
335000€
N° 15897732
28/02/2023

Sommes - 80120 - Fort Mahon - 335 000  euros
Franck NORMAND vous propose : A 200 mètres
de la plage. Bien rare à la vente, idéal pour
investissement locatif ou résidence secondaire. La
résidence sécurisée de 23 logements offrira une
situation de premier plan, au coeur des
commerces de ville. Je...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Amiens 

40 m2
2 pièces
110000€
Hono. : 4.76%
N° 15892993
26/02/2023

Amiens, T2 en duplex situé au premier étage dans
une copropriété en retrait de rue, offrant au rdc:
une entré desservant une salle de bain avec wc
séparé et un séjour avec cuisine aménagée et
équipée. Au 1 er étage: 1 chambre de 15m².
Chauffage éclectique, fenêtres en pvc double
vitrage, volets...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0663769009
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Vente Appartement Amiens 

43 m2
2 pièces
178800€
N° 15887994
25/02/2023
Iad France - Foudhil Daoudi (06 64 16 11 21) vous
propose : Nous vous proposons de devenir
propriétaire d'appartements neufs du T2 au T4.
Conçu et réalisé avec des matériaux nobles, ces
logements équipés de panneaux solaires vous
fourniront une autonomie énergétique - L'isolation
phonique et...
Par I@D FRANCE - Tel : 0664161121

Vente Appartement Amiens 

50 m2
2 pièces
127900€
Hono. : 6.58%
N° 15863787
19/02/2023

AMIENS PROCHE CHU. Dans une résidence
sécurisée de 2011, appartement de type 2 au
deuxième et dernier étage offrant : une entrée,
rangement, WC, salle de douche, cuisine, séjour
lumineux et une chambre. Place de PARKING
sécurisée en extérieur. DPE : C / Montant estimé
des dépenses annuelles...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Vente Appartement Albert 

48 m2
2 pièces
82990€
N° 15839812
14/02/2023

80300 ALBERT, Appartement type F2 avec place
de parking PRIX 82 990 euros Inclus honoraires
charge vendeurs. Pour investissement locatif A
découvrir à la vente, appartement en
rez-de-chaussée avec balcon, comprenant une
pièce vie, une cuisine, une chambre, salle de bain,
wc. Le bien possède une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662236247

Vente Appartement Cayeux-sur-mer 

49 m2
2 pièces
234150€
Hono. : 5%
N° 15828328
11/02/2023

EXCLUSIVITE ACD IMMOBILIER; Situation idéale
sur CAYEUX SUR MER CENTRE VILLE. 
Appartement au dernier étage à usage d'habitation
comprenant une entrée desservant un séjour/salon
spacieux et lumineux, une cuisine ouverte équipée
et aménagée, une salle d'eau avec douche à
l'italienne, une belle...
Par ACD IMMOBILIER - Tel : 0322239176

Vente Appartement Argoules
FORT-MAHON-PLAGE

41 m2
2 pièces
333000€
N° 15825309
10/02/2023

Pulpimo Immobilier Neuf  vous propose un
nouveau programme AIGUE MARINE situé
avenue de La Plage, axe central et commerçant de
la ville, ce programme bénéficie d'un emplacement
idéal. ... A seulement 200m de la plage, profitez
d'un cadre de vie reposant au coeur des dunes.
Cette résidence à...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement
Saint-valery-sur-somme 

42 m2
2 pièces
195000€
N° 15823232
10/02/2023

Agence Immobilière Saint Valery sur Somme Lamy
Immobilier vous propose en avant première: A
Saint Valery sur Somme ""Côté Nature"" A
proximité du centre ville et des commerces Dans
une résidence de standing avec ascenseur - Au
calme -   Appartements à vendre au coeur de la
Baie de Somme : studio, 2...
Par LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY - Tel :
0322604226

Vente Appartement Argoules
FORT-MAHON-PLAGE

42 m2
2 pièces
335000€
N° 15809003
07/02/2023

SOMME - FORT MAHON  - 80120 - 335 000 
euros A 200 mètres de la plage. Appartement T2
Cabine de 42 m², balcon  et  parking. Grâce à une
cuisine ouverte sur le séjour baigné de soleil, la
pièce à vivre est chaleureuse et confortable,
propice à la détente. Elle se prolonge vers une
terrasse qui...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Quend 

56 m2
2 pièces
227000€
N° 15710555
14/01/2023

OFFRE COMMERCIALE DU 20 AVRIL 2023 AU
07 JUILLET  2023 : Jusqu'à 600 E*/mois
remboursés pendant 4 ans  * en fonction du
logement PULPIMO Immobilier Neuf vous propose
un nouveau programme d'Appartements neufs sur
la commune de QUEND PLAGE Ouvrir  vos
fenêtres en bord de mer, face aux dunes, vous...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

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 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

Vente Maison Amiens 

70 m2
2 pièces
210000€
Hono. : 5%
N° 16095984
22/04/2023

Proche du quartier Beauvillé :  Une maison de
plain pied à rénover, composée d'un belle pièce de
vie 31m2, cuisine, salle de bain, 2 chambres,
toilette, couloir , grenier .  cette maison possède un
garage et une partie jardin .  Contactez Frédéric
DELRUE ou Grégoire DENEVE de l'agence
IMMOSUD.
Par IMMOSUD - Tel : 0689887078

Vente Maison Quevauvillers 

49 m2
2 pièces
118000€
N° 15971099
19/03/2023

Cette maison située à Quevauvillers comprend :  -
Au-rez-de-chaussée : cuisine, séjour, dégagement,
chambre, salle de douches et wc.  - A l'étage :
grenier aménageable.  Chauffage électrique.  Tout
à l'égout.  Le tout sur un terrain d'environ 184m2. 
Pour plus d'informations, contactez Nathan au 07...
Par LES AGENCES DEMONCHY - Tel :
0782484790

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Dommartin 

60 m2
3 pièces
105000€
Hono. : 7.14%
N° 16210991
17/05/2023

Maison de 60m2, avec travaux, sur un beau terrain
de 1200m2 environ à DOMMARTIN (80). Ce bien
comprend : salon/séjour, cuisine, salle de bain,
deux chambres, wc. Vous disposez d'une petite
dépendance. Honoraire à la charge de l'acquéreur
: 7000EUR dont 7.143% TTC. Net vendeur : 105
000EUR. Pour...
Par IMMOSUD - Tel : 0688806806

Vente Maison Gamaches 

90 m2
3 pièces
162000€
N° 16196090
13/05/2023

GAMACHES, à 15 minutes de Mers les Bains et à
proximité immédiate de toutes commodités, venez
découvrir cette belle maison entièrement rénovée
de 90 m², avec 158 m² de terrain. Bâtie sur trois
niveaux, elle se compose : Au rez-de-chaussée, un
hall d'entrée distribuant un salon/séjour avec
baie...
Par SLDI - Tel : 0633625629

Vente Maison Conty 

55 m2
3 pièces
101500€
Hono. : 6.84%
N° 16190049
12/05/2023

EXCLUSIVITE : IDEAL INVESTISSEUR ou
PRIMO-ACCEDANT :  Dans la commune de
CONTY (80), une maison style amiénoise avec un
beau jardin verdoyant de 200m2 environ. Elle se
situe proche de toutes commodités, tout est
accessible à pied (collège, école, commerces,
supermarché ...). Ce bien comprend : Au...
Par IMMOSUD - Tel : 0689887078

Vente Maison Corbie 

61 m2
3 pièces
126316€
N° 16185929
11/05/2023

A Corbie, ville avec toutes les commodités (gare,
commerces, écoles, collèges, lycée ....), maison
mitoyenne en briques, avec ses 3 pièces, d'une
surface habitable d'environ 61,8 m2, avec une
cave et une cour, le tout sur un terrain de 62 m2. 
Au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine
aménagée et...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0677782694
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Vente Maison Amiens 

40 m2
3 pièces
112000€
N° 16184742
11/05/2023

Secteur Citadelle et faculté d'arts, amiénoise de 40
m2 comprenant séjour, cuisine aménagée, salle
d'eau avec wc.  Aux étages deux chambres  cave 
Idéale investisseur pour collocation 2 chambres,
loyer éstimé 700 euros ( 350 euros par chambre ) 
rendement locatif de 7%  ?Prix net vendeur 106
000EUR...
Par COACH IMMO - Tel : 0646693489

Vente Maison Guillaucourt 

70 m2
3 pièces
67000€
N° 16179448
10/05/2023

À 20 mn de LONGUEAU - 10 mn de
VILLERS-BRETONNEUX - 7 mn de ROSIERES
EN SANTERRE  IDÉALE 1ère ACQUISITION OU
INVESTISSEMENT LOCATIF  Séverine
LOMBART vous propose une jolie maison en
briques à RÉNOVER construite en partie sur cave,
comprenant au rez-de-chaussée : séjour/cuisine
avec poêle à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689218504

Vente Maison Saint-valery-sur-somme 

110 m2
3 pièces
413000€
Hono. : 3.51%
N° 16177358
09/05/2023

SAINT-VALERY-SUR-SOMME - Quartier
résidentiel, maison neuve ! (achèvement 2023)
Bâtie sur un terrain de 585 m2, elle est composée
d'une entrée avec dressing, d'une cuisine tout
équipée ouverte sur séjour / salon, une suite
parentale avec salle de douche, wc indépendant,
cellier/buanderie. A l'étage...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Pende 

130 m2
3 pièces
210000€
N° 16163390
05/05/2023

Kevin Bonnard - BCE IMMO vous propose une
charmante maison de campagne à visiter sans
tarder ! Ce bien, totalement rénové, comprend : Un
grand séjour lumineux, une cuisine aménagée et
équipée, une salle de bain avec douche et
baignoire, un WC indépendant, une chambre ainsi
qu'une suite parentale !...
Par BCE IMMO - Tel : 0788469648

Vente Maison Guillaucourt 

72 m2
3 pièces
129000€
N° 16143968
30/04/2023

Dans cette charmante maison de village de 64 m2
habitables environ vous découvrirez  un grand
séjour sur cuisine ouverte (37,70m2), avec accès
sur le jardin  une salle de bains , toilettes séparées
et chaufferie  A l'étage après escalier bois ,  deux
chambres en enfilade (8,70m2 et 8,06m2 avec...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0685098753

Vente Maison Brocourt 

106 m2
3 pièces
196000€
N° 16139661
29/04/2023

Corps de ferme situé entre Hornoy le Bourg et
Sénarpont.  La longère comprend :  - Au
rez-de-chaussée : véranda, cuisine aménagée,
séjour d'environ 43m2, salle de douches avec wc
et 2 chambres en enfilades (possibilité de créer un
couloir).  - A l'étage : grenier aménageable (l'accès
se fait...
Par LES AGENCES DEMONCHY - Tel :
0782484790

Vente Maison Amiens 

84 m2
3 pièces
235500€
Hono. : 4.67%
N° 16095983
22/04/2023

Appartement de 85m2 dans le quartier Henriville
d'AMIENS, proche de toutes commodités,
comprenant : Entrée, WC, séjour, cuisine, palier,
salle de bain, 2 chambres. Honoraire à la charge
de l'acquéreur : 10 500EUR dont 4.667% TTC. Net
vendeur : 225 000EUR. Pour plus d'informations,
contactez...
Par IMMOSUD - Tel : 0689887078

Vente Maison Mons-boubert 

110 m2
3 pièces
148400€
N° 16088510
20/04/2023

MAISON 3 PIÈCES AU CALME - QUARTIER
CALME A vendre : à MONS BOUBERT (80210),
découvrez cette maison de 3 pièces au calme de
110 m² et de 774 m² de terrain. Elle est disposée
comme suit : un grand séjour/salle à manger
double de 49 m², une arrière cuisine, deux
chambres de 13 m² et 22 m² et une...
Par B2C IMMOBILIER - Tel : 0322231230

Vente Maison Amiens 

50 m2
3 pièces
185000€
N° 16076216
17/04/2023

Vincent TILLOLOY 0619380383 vous propose à la
vente une maison de ville entièrement rénovée et
isolée comprenant pièce à vivre avec cuisine
aménagée et équipée. A l'étage, palier donnant sur
une salle d'eau ainsi qu'une première chambre. Au
2nd, chambre palière. Cave, cours fermées à
l'avant et à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619380383

Vente Maison Naours 

54 m2
3 pièces
130000€
N° 16057888
12/04/2023

A Naours, village dynamique et charmant,
occasion rare à saisir avec cet ensemble
immobilier comprenant une maison à usage
d'habitation avec entrée sous porche comprenant
une pièce de vie, cuisine, une chambre, 1 pièce,
salle d'eau avec WC, chaufferie, 2 granges, cour
intérieure, une parcelle de...
Par 5% NEGO - Tel : 0761146889

Vente Maison Aubigny HEILLY

72 m2
3 pièces
136800€
N° 16042796
07/04/2023

EXCLUSIVITE Heilly 8 mn de Corbie, calme et
tranquilité assurés pour cette jolie de maison de
72m2 élevé sur-sol avec dépendances comprenant
au rez-de-chaussée : séjour lumineux avec poêle à
granulés, salon, bureau, cuisine équipée et
aménagée, une chambre, salle d'eau et WC. Les +
: Maison...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0663618357

Vente Maison Rue 

70 m2
3 pièces
295000€
N° 16040397
07/04/2023

AMARYM immobilier vous propose à la vente cette
charmante maison situé sur le secteur de rue,
dans un hameau calme. A l'entrée, on y retrouve
un séjour de 18m² et une cuisine aménagée et
équipée. Un couloir nous désert une chambre de
12m², un bureau de 11m², un toilette indépendant
ainsi qu'une...
Par AMARYM - Tel : 0788122094

Vente Maison Essertaux 

85 m2
3 pièces
169000€
Hono. : 5.63%
N° 16034228
05/04/2023

Le Cabinet immobilier amiénois vous propose en
EXCLUSIVITE ce pavillon individuel d'environ
85m2!  Construction de 2017 à terminer. Combles
aménageables!   Vous trouverez un bel espace de
vie avec sa cuisine ouverte d'environ 35m2!  Deux
chambres dont une suite parentale avec salle de
bain et...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0660220306

Vente Maison Amiens 

30 m2
3 pièces
99000€
N° 16002819
28/03/2023

le cabinet immobilier amiénois vous propose à la
vente cette amiénoise de 30m2 en bon état,
rénovée entiérement en 2011!  Vous trouverez une
entrée donnant directement dans la pièce de vie,
avec cuisine ouverte, aménagée et équipée.  En
souplex une pièce pouvant faire office de chambre,
de bureau...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0660220306

Vente Maison Corbie 

49 m2
3 pièces
91000€
N° 15985851
23/03/2023

EXCLUSIVITE AGENCE Une maison de ville de
49 m2 semi- jumelée comprenant : Entrée dans
séjour Cuisine ouverte Salle de douche Wc, Au
premier une chambre mansardée avec placcard en
sous pente, et un bureau ou chambre d'enfant (
inférieure à 9 M2) , jardinet bien ensoleillé, cave
Éléments valorisants...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Lamotte-buleux 

90 m2
3 pièces
129000€
N° 15943064
11/03/2023

L'agence place de l' IMMO à le plaisir de vous faire
découvrir sur le secteur de Lamotte Buleux, une
longère  picarde comprenant : Une entrée
desservant une vaste pièce de vie (salle salon
cuisine ouverte), un bureau, un couloir de
dégagement disposant deux chambres, une salle
de bains et les...
Par PLACE DE L'IMMO - Tel : 0322290600
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Vente Maison Poix-de-picardie 

113 m2
3 pièces
98000€
N° 15933210
09/03/2023

Locaux situés à Poix de Picardie.  Possibilité de
l'aménager en habitation.  Ce bien immobilier
accessible de plain pied comprend une salle d'une
surface de l'ordre de 71m2, des sanitaires, une
cuisine de 17m2 et 2 autres pièces.  Une cave.  Le
tout sur un terrain d'environ 217m2.  Les
informations...
Par LES AGENCES DEMONCHY - Tel :
0782484790

Vente Maison Arrest 

50 m2
3 pièces
148503€
N° 15914925
04/03/2023

Projet de construction d'un pavillon tout en plain
pied avec 2 chambres, un garage et une terrasse
couverte, sur un terrain plat et viabilisé situé à
ARREST, petit village avec écoles, boucher,
café...proche baie de somme, St Valéry sur
Somme  à seulement 12 min en voiture. La maison
se compose...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Friville-escarbotin 

51 m2
3 pièces
78110€
N° 15880536
23/02/2023

SECTEUR FRIVILLE ESCARBOTIN L'Agence
B2C IMMO vous propose à la vente, cette maison
de ville de 51m², composée : Au Rez de Chaussée
: un séjour/salon de 22m², un coin cuisine restant à
aménager, une salle de bain avec coin WC, une
dépendance/atelier donnant un accès direct sur le
jardin. Au premier...
Par B2C IMMOBILIER - Tel : 0322231230

Vente Maison Rue 

50 m2
3 pièces
170000€
N° 15860238
18/02/2023

IDEAL POUR UN PROJET DE RESIDENCE
SECONDAIRE Maison Arlogis, votre constructeur
100% sur mesure situé à EU vous  propose  ce
projet de construction d'une maison moderne en
Plain pied avec 2 chambres + 1 garage. + 1
TERRASSE COUVERTE de 10m² exposée Sud /
Sud-Ouest . Projet proposé sur la commune de...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Bouttencourt 

50 m2
3 pièces
131300€
N° 15860237
18/02/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
construction, idéal pour les INVESTISSEURS.
Maison en plain pied  à  Bouttencourt sur une
parcelle d'environs 380m² viabilisée,   à seulement 
5min de Blangy et de la bretelle d'autoroute. Cette
maison neuve de style traditionnel se compose
d'un séjour tout...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Valines 

50 m2
3 pièces
135200€
N° 15860236
18/02/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
construction, idéal pour les INVESTISSEURS OU
POUR UN PREMIER ACHAT. Maison en plain
pied  à  VALINES sur une parcelle d'environs
480m² viabilisée  à seulement  2min de Feuquières
en Vimeu. Ce village proche de toutes
commodités, idéalement situé entre...
Par ARLOGIS NORMANDIE - Tel : 0235069619

Vente Maison Fouilloy 

68 m2
3 pièces
163000€
N° 15824958
10/02/2023

Fouilloy  Maison de ville proche toutes commodités
à pied comprenant entrée, séjour, cuisine, 2
chambres de plain pied, une salle de vbain, une
chaufferie, un wc, grenier aménageable  Les
équipements :  o Fenêtres simple vitrage bois avec
volets battants bois  o Chauffage central chaudière
au gaz...
Par MA MAISON EN SOMME - Tel : 0615162653

Vente Maison Beauval 

96 m2
3 pièces
132500€
N° 15823894
10/02/2023

Maison située dans la charmante commune de
Beauval, sur l''axe Doullens/Amiens, d'une
superficie de 96 m². Cette maison se compose de
trois pièces au rez-de-chaussée, une cave voutée,
une terrasse d'environ 30 m² , à l'étage un palier
dont 2 pièces pouvant faire office de chambre.
Cette maison...
Par B2C IMMOBILIER - Tel : 0322231230

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 Cayeux-sur-mer 

80 m2
3 pièces
223500€
N° 15823233
10/02/2023

Maison de plain sans mitoyenneté comprenant :
entrée avec placard, cuisine aménagée, véranda
avec vue sur le jardin, salle de bains, WC, séjour
et 2 chambres. Accès véhicule en dur. Double
vitrage avec volets électriques. Chauffage central
Gaz de ville. Jardin de 700m².
Par LAMY IMMOBILIER - SAINT VALERY - Tel :
0322604226

Vente Maison
Saint-quentin-la-motte-croix-au- 

56 m2
3 pièces
104000€
N° 15797526
03/02/2023

Sous compromis :           AMARYM
TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE
Acheter à 1 km de AULT, 2 kms de la mer, à
proximité de la nouvelle piste cyclable. Cette
maison à vendre est située dans un village très
agréable 2 kms de la plage de AULT, à proximité
de commerce, maison médicale, 6 kms de
MERS...
Par AMARYM - Tel : 0772239551

Vente Maison Amiens 

101 m2
3 pièces
181050€
Hono. : 6.5%
N° 15754579
25/01/2023

HBC Expert Immobilier vous propose en
exclusivité, une maison sur le quartier du Faubourg
de Hem de 101 m2 avec un jardin et une cave.  Ce
bien comprend au rez-de-chaussée, une entrée,
une salle à manger, un salon, une cuisine
aménagée et équipée, un wc indépendant, une
salle d'eau et enfin une...
Par HBC EXPERT IMMOBILIER - Tel :
0642366370

Vente Maison Amiens 

56 m2
3 pièces
105000€
N° 15695883
11/01/2023

Exclusivité Agence Sainte Anne Immo  AMIENS -
à 5 minutes de la gare d'Amiens - proche de toutes
les commodités  Jessy vous propose une maison
en retrait de rue de 60 m2 environ élevée sur cave
comprenant :  - Au rez-de-chaussée : un
salon/séjour, une cuisine aménagée  - Au 1 er
étage : un palier...
Par SAINTE ANNE IMMO - Tel : 0603308520

Vente Maison Beuvraignes 

72 m2
3 pièces
130000€
N° 15688869
10/01/2023

En EXCLUSIVITE, à Beuvraignes, venez découvrir
cette jolie maison en briques. Vous y découvrirez
une cuisine ouverte sur le salon, une salle d'eau
ainsi qu'une chambre et à l'étage une seconde
chambre. A l'extérieur, une dépendance, un double
garage, le tout sur plus de 1500 m2 de terrain....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660923336

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

Vente Maison Pende 

130 m2
3 pièces
210000€
N° 15588038
13/12/2022

Venez découvrir cette pépite, EN BAIE DE
SOMME !!! A 5 MINUTES DE
SAINT-VALERY-SUR-SOMME L'Agence B2C
IMMO vous propose cette maison de plain pied 
totalement rénovée, comprenant : Une entrée, une
cuisine aménagée et équipée récente, un grand
séjour lumineux de 68m² avec poêle à granulés
récent,...
Par B2C IMMOBILIER - Tel : 0322231230

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/12

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER SOMME 80
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Ventes autres

Vente Commerce Abbeville 

129 m2
99000€
N° 16227578
21/05/2023

AMARYM Transactions Commerces et Entreprises
vous propose à l'achat : Fonds de commerce
Librairie - Papeterie - Presse - FDJ, situé dans ville
de 4 800 habitants à mi-chemin entre Saint Valéry
sur Somme et Le Tréport. Clientèle fidélisée et de
passage, commandes scolaires collège et lycée.
Grande...
Par AMARYM - Tel : 0650768052

Vente Terrain Dommartin 

750 m2
62000€
N° 16225010
20/05/2023

Proche BOVES, terrain bien exposé, idéal sous-sol
Prix : 62000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Estrees-sur-noye 

600 m2
65600€
N° 16225009
20/05/2023

Proche Saint-Fuscien, belle façade, exposition Sud
Prix : 65600 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Hangest-en-santerre 

939 m2
55000€
N° 16225008
20/05/2023

Grande façade, exposition Sud, commerces, école
Prix : 55000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Albert 

900 m2
63500€
N° 16225007
20/05/2023

Dans ALBERT, beau terrain avec belle façade Prix
: 63500 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Amiens 

403 m2
370000€
N° 16225006
20/05/2023

En plein c?ur d'Amiens dans quartier résidentiel
Prix : 370000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Chaulnes 

963 m2
47000€
N° 16225005
20/05/2023

Beau terrain plat avec belle façade Prix : 47000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Estrees-sur-noye 

600 m2
65900€
N° 16225004
20/05/2023

A 10mn d'AMIENS, belle façade, exposition Sud
Prix : 65900 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Hamel 

1416 m2
54500€
N° 16225003
20/05/2023

Proche LONGUEAU, borné Prix : 54500 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Estrees-sur-noye 

737 m2
79300€
N° 16225002
20/05/2023

Exposition Sud, belle façade, à 10 mn d'AMIENS
Prix : 79300 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Albert 

1121 m2
37730€
N° 16225001
20/05/2023

Grande façade, dans rue calme Prix : 37730 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Amiens 

178 m2
95000€
N° 16225000
20/05/2023

Dans le centre d'Amiens Prix : 95000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Boussicourt 

1093 m2
32160€
N° 16224999
20/05/2023

Proche Montdidier, grande façade, bien situé Prix :
32160 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Boves 

301 m2
95000€
N° 16224998
20/05/2023

5mn d'AMIENS? écoles, commerces, transports en
commun Prix : 95000 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Breilly 

700 m2
96970€
N° 16224997
20/05/2023

Borné, viabilisé, proche écoles et commerces Prix :
96970 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Corbie 

1031 m2
124800€
N° 16224996
20/05/2023

Tous commerces, viabilisé, TAE Prix : 124800 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205
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Vente Terrain Domart-sur-la-luce 

2230 m2
99000€
N° 16224995
20/05/2023

A 5mn de BOVES, grande façade, en retrait de
rue, exposition Sud Prix : 99000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Estrees-sur-noye 

737 m2
79300€
N° 16224994
20/05/2023

A 10mn d'Amiens Sud, belle exposition Prix :
79300 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Flesselles 

504 m2
86500€
N° 16224993
20/05/2023

A 10mn d'Amiens Nord Prix : 86500 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Fourdrinoy 

1050 m2
47000€
N° 16224992
20/05/2023

Grande façade avec belle exposition Prix : 47000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Lahoussoye 

819 m2
60830€
N° 16224991
20/05/2023

Entre Amiens et Albert Prix : 60830 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Boves 

416 m2
101150€
N° 16224990
20/05/2023

Borné et viabilisé, TAE, écoles, commerces,
transports en commun Prix : 98000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Domart-sur-la-luce 

1675 m2
150000€
N° 16224989
20/05/2023

Proche Amiens, grande façade Prix : 150000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Fourdrinoy 

1050 m2
50000€
N° 16224988
20/05/2023

A 20mn d'Amiens, grande façade, belle exposition
Prix : 50000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Boves 

452 m2
106000€
N° 16224987
20/05/2023

Ecoles, commerces, transports en commun, district
d'Amiens Prix : 106000 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Mericourt-sur-somme 

1000 m2
37100€
N° 16224984
20/05/2023

Entre Amiens et Albert, beau terrain avec belle
façade Prix : 37100 E. Sur ce terrain, réalisez votre
projet de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Molliens-au-bois 

1054 m2
95000€
N° 16224983
20/05/2023

Grande façade, à 15mn de la ZI Nord d'Amiens
Prix : 95000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Montdidier 

625 m2
32921€
N° 16224982
20/05/2023

Borné, viabilisé, TAE Prix : 32921 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Pont-de-metz 

332 m2
92400€
N° 16224981
20/05/2023

Toutes commodités, écoles, viabilisé, TAE Prix :
92400 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Pont-de-metz 

346 m2
99760€
N° 16224980
20/05/2023

Beau terrain bien exposé, toutes commodités,
écoles, commerces, transports en commun Prix :
99760 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Pont-de-metz 

588 m2
129400€
N° 16224979
20/05/2023

Toutes commodités, écoles, commerces,
transports en commun Prix : 129400 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Aubigny
LAMOTTE-WARFUSEE

727 m2
27000€
N° 16224978
20/05/2023

Belle vue, borné, en retrait de rue Prix : 27000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205
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Vente Terrain Longueau 

382 m2
114300€
N° 16224977
20/05/2023

Transports en commun, gare, écoles, commerces
Prix : 114300 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Mezieres-en-santerre 

850 m2
64000€
N° 16224976
20/05/2023

Axe Amiens-Roye, terrain plat Prix : 60000 E. Sur
ce terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Oresmaux 

669 m2
78000€
N° 16224975
20/05/2023

Proche Hôpital Sud Prix : 78000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Pont-noyelles 

1152 m2
138240€
N° 16224974
20/05/2023

Superbe terrain, très grande façade, belle
exposition, à 10 mn d'Amiens Prix : 138240 E. Sur
ce terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Pont-noyelles 

1152 m2
142740€
N° 16224973
20/05/2023

Proche Amiens, belle superficie, bien exoposé Prix
: 142740 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Dommartin 

750 m2
62000€
N° 16220681
19/05/2023

Proche BOVES, terrain bien exposé, idéal sous-sol
Prix : 62000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Estrees-sur-noye 

600 m2
65600€
N° 16220680
19/05/2023

Proche Saint-Fuscien, belle façade, exposition Sud
Prix : 65600 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Vente Terrain Hangest-en-santerre 

939 m2
55000€
N° 16220679
19/05/2023

Grande façade, exposition Sud, commerces, école
Prix : 55000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0695717205

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Amiens 

22 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16210939
17/05/2023

Amiens, rue de l'union, type 1 au Rdc, offrant
entrée sur cuisine aménagée & équipée (plaque ,
hotte), pièce de vie, salle de douche avec wc, libre
de suite  loyer 390 E HC + 30 E de charges (eau,
tom ). DPE : E / Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard :
Entre 490 E...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

24 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16199213
14/05/2023

AMIENS Q. BAS HENRIVILLE, Aux portes du
centre ville, Dans résidence neuve, Appartement
de type studio (neuf) situé en rez de jardin d'une
petite copropriété. Cet appartement de 24m²
comprend une entrée sur un espace de vie
agréable, coin cuisine aménagée et équipée
(meuble haut et bas, four plaque...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

23 m2
1 pièce
395€/mois
N° 16197744
14/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  A quelques minutes du
CHU, Flatlooker propose un T1 en location rue
Saint-Maurice. Situé au rez-de-chaussée, ce studio
rénové est loué meublé. L'entrée ouvre sur la
pièce de vie. La pièce principale se compose de
l'espace...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644606146

Location Appartement Amiens 

26 m2
1 pièce
620€/mois
N° 16190292
12/05/2023

Amiens - à 100m du Campus Universitaire de la
citadelle :  Proche Parc Saint Pierre et Centre ville
!  Le Cabinet Immobilier Amiénois vous propose un
grand studio d'environ 33m2 au sol (26.50m2 à
1m80) :  Il comprend :  - un coin cuisine / repas  -
une partie salon  - un coin bureau  - une salle...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Location Appartement Amiens 

14 m2
1 pièce
413€/mois
N° 16189753
12/05/2023

Amiens , 53 rue de Vignacourt , dans immeuble
totalement rénové en 2020 , Au rdc studio de
14.37 m² entièrement meublé (2021) , offrant une
pièce de vie avec lit une place déployable en 2
places , salle de douche avec wc. libre de suite  ,
loyer 413.68 E HC + 60 E (eau, électricité, ordures,
ménage...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

24 m2
1 pièce
464€/mois
N° 16184500
11/05/2023

AMIENS CENTRE VILLE ET GARE (BD Alsace
Lorraine), Appartement de type 1 de 24m² situé en
rdc. Comprenant une entrée sur coin cuisine
(ensemble kitchenette frigo 2 plaques), pièce de
vie, pièce d'eau avec vasque douche et wc. Libre
le 17 Juin 2023. Loué 390E+ 60E de charges tout
compris (Eau froide...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

17 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16174760
08/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  A quelques pas de la
gare d'Amiens, Flatlooker propose un T1 en
location rue de Castille. Situé au deuxième étage
sans ascenseur, ce studio meublé a été
entièrement refait à neuf. L'entrée ouvre sur un
dégagement avec...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757904668

Location Appartement Amiens 

32 m2
1 pièce
555€/mois
N° 16171489
07/05/2023

À LOUER : QUARTIER HENRIVILLE : 
Appartement meublé à usage d'habitation de 32m2
comportant une entrée, un couloir, un WC, une
salle de bains et un séjour ouvert sur la cuisine. 
Loyer de 505EUR + 50EUR de charges (parties
communes, eau et TOM). Dépôt de garantie de
505EUR. Frais d'agence de 290EUR...
Par IMMOSUD - Tel : 0688806806
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Location Appartement Amiens 

28 m2
1 pièce
343€/mois
N° 16167907
06/05/2023

Situé au nord d'AMIENS, dans la résidence LA
CITADELLE (CLAUDE MONNET), nous vous
proposons un appartement T1 n°B03 (lot 47) de
28.46m² exposition sud-est au RDC du bâtiment B,
composé d'une entrée, une pièce à vivre de
19.01m², une salle d'eau avec WC. Au sous-sol du
bâtiment A, une place de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Amiens 

13 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16155974
04/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * LOUER A
PARTIR DU 1ER FEVRIER STUDETTE 13 M2
ENTIEREMENT MEUBLEE SITUEE RUE DU
DON A AMIENS COMPRENANT : KITCHENETTE
AVEC MICRO ONDES+FRIGO, VAISSELLE,
DOUCHE, WC, ARMOIRE, LIT, BUREAU, TABLE
ET CHAISES, ACCES...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Amiens 

31 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16135137
28/04/2023

Amiens, Renancourt : Studio en duplex de 31m2
meublé comprenant au RDC : - une cuisine
équipée avec four, micro-onde, plaque chauffante,
hotte, placard de rangement - une salle d'eau avec
WC A l'étage : - un séjour - une chambre Loyer
Hors Charges: 450EUR+ 15EURde charges (eau
+OM) Compteurs...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0676380182

Location Appartement Amiens 

23 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16108201
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose à la location :  Aux
portes du centre ville, au 1er étage d'une petite
résidence sécurisée, studio lumineux offrant belle
pièce de vie de 18m2, salle de douches avec WC. 
Libre 1er Mars !  Loyer : 450 EUR / mois + 50 EUR
/ mois de charges comprenant le chauffage !
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0601309767

Location Appartement Amiens 

18 m2
1 pièce
495€/mois
N° 16108199
24/04/2023

A&C immobilier vous propose :  studio entièrement
meublé et équipé au coeur des facultés des Pôles
Citadelle et Saint Leu, à 10 mn de la gare à pied et
proche de toutes commodités ( bus, commerces
...)  Ses 18 m2 parfaitement optimisés et rénovés
avec goût vous offrent une entrée, un séjour
avec...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Location Appartement Amiens 

19 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16108198
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose à la location :  Au
coeur de l'hyper centre ville, au 3 ème étage d'une
résidence sécurisée, studio meublé de 19 m2
offrant une belle et lumineuse pièce de vie ainsi
qu'une salle de douche avec WC.  Libre
immédiatement !  Loyer : 430 EUR/mois CC (dont
16 EUR de provision...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Location Appartement Amiens 

11 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16108194
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose à la location : Au
coeur de l'hyper centre ville, au 3 ème étage d'une
résidence sécurisée, studio meublé de 11 m2
offrant belle pièce de vie ainsi qu'une salle de
douche avec WC. Libre immédiatement !   Loyer :
370 EUR/mois CC (dont 16 EUR de provision sur
charges...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0616797044

Location Appartement Amiens 

18 m2
1 pièce
410€/mois
N° 16083982
19/04/2023

AMIENS QUARTIER ST LEU (Rue Gaudissart),
Appartement de type studio entièrement meublé
(18.62m² hab.) comprenant séjour, cuisine
aménagée et équipée, pièce d'eau avec douche,
vasque et wc. Disponible de suite. Loué 410.00E
HC + 30.00E de provisions sur charges
(comprenant eau froide, charges de...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

30 m2
1 pièce
425€/mois
N° 16042440
07/04/2023

AMIENS, c'est ici dans la résidence LES
DEMEURES D'HENRIVILLE dans le bâtiment A
que nous vous proposons un appartement T1
(A007), d'une superficie de 30,10 m² situé au
rez-de-chaussée. Il se compose d'un
séjour-cuisine-coin nuit avec placard de 23,70 m²
donnant sur une terrasse de 6.60m² orienté...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Amiens 

16 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16042231
07/04/2023

AMIENS GARE LA VALLEE, Apt de type studio
refait à neuf. (Rue de la Morlière), Prox gare et
centre ville. 16.64m² hab. situé en rdc. Entrée
séjour avec coin cuisine (ensemble kitchenette
frigo 2 plaques), pièce d'eau avec vasque douche
et wc. Chauffage électrique individuel. Libre le 4
mai 2023....
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

17 m2
1 pièce
440€/mois
N° 16012454
30/03/2023

AMIENS HENRIVILLE, à proximité du centre ville
(Rue Paul Sautai), Appartement de type studio
situé au 2ème étage d'une amiénoise divisée.
Comprenant entrée sur pièce de vie, coin cuisine
(ensemble kitchenette frigo 2 plaques), pièce d'eau
vasque et wc. Loué 390E + 50E de charges tout
compris (Edf...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

20 m2
1 pièce
410€/mois
N° 16007749
29/03/2023

AMIENS GARE LA VALLEE à 2 pas du centre
ville; Appartement de type studio de 20.11m² hab
situé en rdc. Comprenant une entrée sur pièce de
vie, coin cuisine aménagée (ensemble kitchenette
frigo 2 plaques), une pièce d'eau avec douche
vasque et wc. Libre au 25 JUIN 2023. Loué 380E +
30E de charges...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

31 m2
1 pièce
434€/mois
N° 16007748
29/03/2023

AMIENS QUARTIER ST PIERRE PROX
CITADELLE, Dans petite copropriété de 12
appartements avec tous les commerces à
proximité. Appartement de type 1 (31.08 m² hab);
comprenant entrée, pièce d'eau avec douche,
vasque et wc. Séjour avec coin cuisine (ensemble
kitchenette frigo 2 plaques), et une partie...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

15 m2
1 pièce
429€/mois
N° 15988410
24/03/2023

Amiens , 53 rue de Vignacourt , dans immeuble
totalement rénové en 2020 , Au rdc sur cour 
studio de 15.50 m²  entièrement meublé (2021) ,
offrant une pièce de vie, salle de douche avec wc ,
belle cour exposée ouest.  libre de suite   , loyer
429.86 E HC + 60 E (eau froide et chaude ,
chauffage,...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Corbie 

20 m2
1 pièce
380€/mois
N° 15983264
22/03/2023

Réf. AN002461 - Imodirect vous présente ce joli
studio plein de charme de 20m2 situé au deuxième
et dernière étage d'un petit immeuble. Vous
disposerez d'une pièce à vivre, d'une cuisine avec
une plaque de cuisson et d'une salle d'eau avec
WC. L'eau froide est inclus dans la provision de
charge. Il...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Amiens 

33 m2
1 pièce
445€/mois
N° 15981167
22/03/2023

A AMIENS, dans la résidence neuve "CLOS
VICTORIA", nous vous proposons un appartement
T1 n°E13 de 33m², situé au 1er étage. Il comprend
un hall, une pièce de vie avec coin kitchenette, un
placard et une salle de bains avec WC.Cet
appartement dispose d'une place de stationnement
n°96. Eau chaude et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Amiens 

12 m2
1 pièce
425€/mois
N° 15960887
16/03/2023

Réf. AN002619 - IMODIRECT présente un studio
meublé très lumineux, avec cour privative, dans
Amiénoise sécurisée par interphone. Situé au
début de l'avenue du 14 Juillet (dans le
prolongement de la route de Paris), entre le centre
ville et le campus. Equipé d'une kitchenette avec
toute la vaisselle...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Amiens 

29 m2
1 pièce
437€/mois
N° 15916401
04/03/2023

A AMIENS, dans la résidence GREEN PARK BAT
4, nous vous proposons un appartement T1 (N°37)
d'une surface de 29.10m² situé au 3ème étage. Il
se compose d'un séjour-cuisine de 23.40m²
donnant sur un balcon de 6.60m², d'une salle d'eau
avec WC. Emplacement de stationnement n°9
dans la cour. Eau chaude...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Amiens 

22 m2
1 pièce
560€/mois
N° 15818058
09/02/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
découvrez à Amiens (80000) cet appartement 1
pièce de 22 m². Idéalement situé, quartier calme
(bas Henriville) 3 pièces rénovées à neuf situées
au rez de chaussée d'une maison en briques
donnant sur...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Amiens 

17 m2
1 pièce
440€/mois
N° 15793698
03/02/2023

Amiens, Henriville :  Situé juste derrière le cirque,
proche centre ville.  Dans une amienoise divisée,
au 2e étage, studio lumineux d'environ 17m2
comprenant :  - une pièce de vie avec kitchenette 
- salle d'eau avec wc  Loyer de 400 EUR HC + 40
EUR de charges soit 440 euros  Les charges...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Location Appartement Amiens 

31 m2
1 pièce
460€/mois
N° 15785568
01/02/2023

A AMIENS, dans la résidence neuve LES RIVES
DU BOIS, nous vous proposons un appartement
de type T1 n° A205 de 31.35 m². Situé au 1er
étage avec ascenseur, il comprend : une entrée,
un séjour avec cuisine aménagée et équipée
(plaque, hotte, frigo) de 20.83 m² donnant sur un
balcon de 5.71 m², une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Amiens 

20 m2
1 pièce
391€/mois
N° 15774176
29/01/2023

AMIENS ST PIERRE (CHAUSSEE ST PIERRE),
Appartement rénové de type 1 situé au 2ème
étage d'un ensemble immobilier. Comprenant une
entrée sur couloir, pièce d'eau avec wc, vasque et
douche, coin cuisine avec ensemble kitchenette
frigo 2 plaques et meuble haut, pièce de vie. Libre
Février 2023. Loué...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

12 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15744420
22/01/2023

AMIENS GARE LA VALLEE (Rue Neuve Dejean),
Appartement de type studio (12.90m² hab.)
comprenant séjour, cuisine aménagée et équipée,
pièce d'eau avec douche, vasque et wc. Disponible
de suite. Loué 380E HC + 40E de provisions sur
charges tout compris (eau, électricité, chauffage et
taxe des ordures...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

14 m2
1 pièce
445€/mois
N° 15705863
13/01/2023

Amiens , 53 rue de Vignacourt , dans immeuble
totalement rénové en 2020 , Au rdc sur cour 
studio de 14.56 m²  entièrement meublé (2021) ,
offrant une pièce de vie, salle de douche avec wc ,
belle cour de 30 m² avec dépendance  exposée
ouest.  libre au 01.02.2023 , loyer 445.48 E HC +
60 E (eau,...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

19 m2
1 pièce
540€/mois
N° 15678821
07/01/2023

Équipé d'une salle d'eau avec WC, d'une
kitchenette comprenant micro-ondes, plaques
électriques et réfrigérateur, d'un salon chambre
meublé
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Amiens 

18 m2
1 pièce
550€/mois
N° 15678818
07/01/2023

charges comprises (Hors électricité) PRIX STUDIO
ETUDIANT - Location d'un studio meublé incluant
le wifi, l'accès à une salle de fitness, accès à la
cafétéria, accès espace Co-Working
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Amiens 

17 m2
1 pièce
375€/mois
N° 15670025
05/01/2023

AMIENS BAS HENRIVILLE PROX CENTRE
VILLE, Appartement de type studio (Rue Paul
Sautai), situé en rdc (17.30m² hab.). Comprenant
entrée sur séjour avec coin cuisine (ensemble
kitchenette frigo 2 plaques), pièce d'eau avec
douche meuble vasque wc. Chauffage individuel
électrique. Libre le 1er Avril...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

17 m2
1 pièce
455€/mois
N° 15669492
05/01/2023

La résidence Saint-Germain à Amiens propose des
logements meublés et équipés. Elle propose des
studios, pour 1 personne, qui ont une superficie de
17m² à partir de 455E. Nos logements étudiants à
Amiens se situent en plein centre-ville. Par
conséquent, vous vous trouverez à proximité
immédiate du...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Amiens 

26 m2
1 pièce
530€/mois
N° 15669491
05/01/2023

T1 d'une surface allant de 26 à 40 m² prévu pour 1
ou 2 personnes, avec accès à Internet, l'assurance
habitation et l'eau sont incluses.
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Amiens 

26 m2
1 pièce
530€/mois
N° 15669490
05/01/2023

La résidence étudiante Neoresid Saint Germain se
situe au centre de la ville d'Amiens. Ainsi, elle se
trouve à 200m de l'Hôtel de Police et de l'Eglise
Saint Germain. Les logements se trouvent à 5
minutes à pied de la Cathédrale. Egalement à
proximité immédiate de la Faculté, vous pourrez
vous...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Amiens 

27 m2
1 pièce
454€/mois
N° 15592321
14/12/2022

AMIENS GARE LA VALLEE (Rue de la Morlière),
Proche gare et centre ville, Appartement de type
studio de 27.16m² récemment rénové. Situé au 1er
étage, il comprend une entrée, pièce d'eau avec
vasque douche et wc. Salon et coin cuisine
(ensemble kitchenette frigo 2 plaques). Libre
Février 2023. Loué...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575

Location Appartement Amiens 

22 m2
1 pièce
445€/mois
N° 15571488
09/12/2022

Amiens, Sainte Anne :  Rue Daire, à 5 min à pied
de la gare et du centre ville, commerces et bus. 
Beau studio meublé, en très bon état de 22 m2 +
jardinet 30m2, au rez de chaussée, il possède :  -
un séjour / cuisine avec kitchenette équipée
(18m2)  - une salle d'eau avec douche et wc  -
une...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Amiens 

33 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16184499
11/05/2023

AMIENS ST PIERRE (COUR VINQUE) Prox
citadelle, Petite maison de 33 m² sans cour et sans
jardin, comprenant entrée sur petite pièce de vie
avec coin cuisine aménagée (Ensemble  2
plaques, meuble haut et bas). 1er étage palier
pièce d'eau avec lavabo douche et wc, 1 chambre.
Libre Mai 2023. Loué 420E...
Par HAROLD IMMOBILIER - Tel : 0322520575
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Location Maison Molliens-au-bois 

39 m2
2 pièces
510€/mois
N° 16180977
10/05/2023

A louer T2 - MOLLIENS AU BOIS Charmante
maison d'environ 40 m2. Comprenant séjour avec
coin cuisine aménagée et partiellement équipée. A
l'étage une chambre avec salle d'eau attenante.
Terrasse. Parking.  510 EUR charges comprises.  
Disponible à partir du 24 Mai 2023.  Pour plus de
renseignements...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0660220306

Location Maison Abbeville 

54 m2
2 pièces
621€/mois
N° 15531250
01/12/2022
ABBEVILLE : Maison avec jardin RDC : Salon /
Séjour / Cuisine / WC1er Etage : Chambre / Salle
de Bains2éme Etage : BureauJardin + Cave +
AtelierNous vous invitons à nous contacter au
03.22.71.18.50.Frais d'agence payable en 3 fois
sans frais.Référence annonce : 17403
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Saint-ouen 

50 m2
3 pièces
500€/mois
N° 16224536
20/05/2023

Maison très lumineuse comprenant : un
séjour/salon ouvert sur une cuisine, une salle de
douche un wc ; à l'étage : un palier, une chambre,
un bureau. Une cour fermée, une dépendance,
une cave. Surface habitable 50 m2 prix 500 EUR
hors charges mensuel, frais agence 250 EUR à la
charge du locataire...
Par FLIX'IMMO - Tel : 0322391173

Location Maison Amiens 

46 m2
3 pièces
600€/mois
N° 16171265
07/05/2023

Amiens - Saint Honoré : Location d'une belle
Amiènoise : Dans une rue calme et à sens unique :
Charmante amiénoise d'environ 46m2 au sol (
42m2 à 1m80) comprenant : - Séjour - Cuisine
équipée et aménagée - Salle d'eau et wc séparé
Au 1er étage : une grande chambre ( 11m2) Au
2nd étage : une grande...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Location Maison Domart-en-ponthieu 

62 m2
3 pièces
550€/mois
N° 16167509
06/05/2023

Maison dans bourg tous commerces, offrant : une
pièce de vie avec cuisine, une salle de bains, un
wc ; à l'étage : un palier, une chambre, un bureau ;
une cour  Loyer menseule 550 EUR hors charges
+ 20 EUR mensuel (ordures ménagères avec
régularisation annuelle)  Les consommations eau
et edf sont à...
Par FLIX'IMMO - Tel : 0322391173

Location Maison Camon 

84 m2
3 pièces
1110€/mois
N° 16153348
03/05/2023

Dans un environnement verdoyant, une maison de
campagne d'une superficie de 84m2 dotée d'un
grand garage de 63m2 capable d'acceuillir deux
véhicules. Ce bien comprend : une entrée donnant
sur un beau séjour lumineux, une cuisine semi
équipée ainsi que deux chambres, un wc et une
salle de bain....
Par IMMOSUD - Tel : 0688806806

Location Maison Amiens 

52 m2
3 pièces
820€/mois
N° 15631111
24/12/2022

Quartier Saint Leu - Maison meublée avec 2
chambres, possibilité de colocation Cette Maison
entièrement rénovée et meublée est située au
coeur du quartier St Leu. Elle est composée d'un
séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée
(24m2), une salle d'eau et WC indépendant. Une
chambre au 1er et...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0676380182

Location Maison Abbeville 

54 m2
3 pièces
600€/mois
N° 15525215
29/11/2022

ABBEVILLE - Maison entièrement rénovée d'une
surface de 54 m² comprenant : - au RDC : un
séjour, une cuisine, une salle d'eau et un WC
indépendant, - au 1er étage : 2 chambres, - au
2éme étage : un bureau.  En extérieur : une cave,
un atelier et un jardin
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Maison Amiens 

80 m2
3 pièces
750€/mois
N° 15516598
27/11/2022

Amiens , Proche Gare et Hortillons :  Amiénoise
meublée d'environ 82m2 au sol ( 68m2 à 1m80)
avec 2 chambres + cour !   - une entrée,  - séjour /
salon d'environ 22m2 .  - cuisine aménagée et
équipée .  - 2 chambres spacieuses (15 m2 et
25m2 )  - une salle de bain spacieuse .  - avec une
cour...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Location Maison Abbeville 

59 m2
3 pièces
635€/mois
N° 15492433
23/11/2022

ABBEVILLE etnbsp;Proche de la
GAREetnbsp;Hôpital - Centre-ville - Toutes
commodités.  L'agence Cyril Thienpont Immobilier
vous propose à LA LOCATION, cette maison de
ville RENOVEE avec JARDIN composée:  Au
Rez-De-Chaussée : Un séjour avec avec
placardUne etnbsp;grande cuisine aménagée et
équipée...
Par CYRIL THIENPONT IMMOBILIER - Tel :
0375069795

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Doullens 

120 m2
5 pièces
840€/mois
N° 16217319
18/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Bonjour, je
loue une maison à Doullens. 4 chambres, 1 cuisine
équipée et aménagée, 1 salle d'eau avec 2
vasques, salle salon avec insert, véranda, garage.
Chauffage fioul. Terrain clos environ 1000m2.
Quartier...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Chilly 

96 m2
5 pièces
715€/mois
N° 15545318
03/12/2022

Votre agence, L'Immobilière de Haute Picardie,
vous propose, à la location, ce pavillon individuel
situé à Chilly, commune entre Chaulnes et Roye. Il
se compose d'un séjour double, d'une cuisine, de 3
chambres dont 1 au rez-de-chaussée, d'une salle
d'eau, d'une salle de bains et d'un dressing. Le...
Par L'IMMOBILIERE DE HAUTE PICARDIE - Tel :
0322841419

Location Maison Peronne 

90 m2
6 pièces
680€/mois
N° 16162302
05/05/2023

Maison rénovée située dans une rue calme proche
du centre-ville (rue Maurice Devillers) comprenant
un couloir, une salle de séjour,  une cuisine
équipée, salle de bain (douche) et wc séparé. Le
1er étage comprend 2 chambres et wc séparé. Le
2ème est composé d'une chambre et d'un bureau.
Une cave....
Par JOCELYN PLESSIET - Tel : 0321230000

Locations autres

Location Commerce Aubigny 

100 m2
600€/mois
N° 16105652
23/04/2023

Location hamelet 80800 emplacement pour
caravane,camping-car , bateaux , meubles ou
autres Loyer mensuel : 50E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aizecourt-le-haut 

200 m2
600€/mois
N° 16105572
23/04/2023

Grange de 200 m2  pour hivernage de
camping-car ou caravane. Le bâtiment se trouve à
proximité de l'autoroute A1 Me contacter pour plus
d'informations  Loyer mensuel : 50E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Amiens 

1500 m2
756€/mois
N° 16105538
23/04/2023

Cours fermée de 1500 m2 sous alarme et caméra
en plein centre d'Amiens (80). Haut niveau de
sécurité, l'espace peut convenir à des entreprises
et des particuliers pour du gardiennage. J'étudie
toutes les possibilités.  Loyer mensuel : 63E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Amiens 

300 m2
756€/mois
N° 16105537
23/04/2023

Propose 15 places avec arceau en plein centre
d'Amiens. Ces places peuvent convenir pour les
voitures et caravanes. Pour des particuliers
comme pour des professionnels. Le lieu se situe
sur une propriété privée et sécurisée. J'étudie
toute proposition.   Loyer mensuel : 63E.
Hivernage camping car,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Amiens 

9 m2
900€/mois
N° 16105536
23/04/2023

Belle cave éclairée d'environ 10m2 rue Alberic de
Calonne dans le quartier Heniville à Amiens. Tous
les murs ont été rejointoyés ce qui en fait un
espace sec et très sain. Parfait pour du stockage
d'archive ou autre.  Loyer mensuel : 75E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Argoules 

1000 m2
528€/mois
N° 16105514
23/04/2023

Hivernage Caravane - Bateaux - Camping-car &
autres Site sous vidéo-surveillance. Caravanes,
camping-cars - Somme - Picardie. Loyer mensuel :
44E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Abbeville 

4000 m2
12816€/an
N° 16105506
23/04/2023

***NE PAS TENIR COMPTE DU PRIX AFFICHE
SUR L'ANNONCE*** Loue entrepôts pour
stockage ou activité. 4000m2 divisibles. Quais de
chargement Situés secteur Abbeville Nord A16 /
A28 à 5km de la sortie de l'autoroute. Prix suivant
surface. Loyer mensuel : 1068E. Hivernage
camping car, gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Acheux-en-amienois 

1296 m2
828€/mois
N° 16105430
23/04/2023

2 Bâtiments de 54m/24m et de 42m/21m.Proche
du village de Mailly-Maillet à 12 kms d'Albert(Hauts
de France).A 22 km de l'Autoroute A1.Accès sur
plateforme en béton. Bâtiments neufs, sécurisés,
se trouvant à proximité de la D919(Amiens-Arras).
Dispose également de 6000m3 de stockage de
fosse...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Andechy 

1750 m2
600€/mois
N° 16105376
23/04/2023

Ancien bâtiment agricole fermé sur 4 faces
pouvant accueillir tous types de stockages
(véhicules, matériel divers...) Le sol est en terre
battue, possibilité d'aménagement. Il y a un accès
à l'électricité dans le bâtiment. Propriétaire travaille
sur place, le bâtiment est bien surveillé. L'accès...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Amiens 

12 m2
35€/mois
N° 15815601
08/02/2023

Amiens - Saint Roch / La Hotoie Rue Carpentier :
Parking aérien à 35 EUR par mois ! - Loué avec
bip d'entrée + clé - Résidence sécurisée et privée !
- Accès unique par portail fermé ! - Stop park pour
sécuriser sa place ! Idéal pour ne pas chercher
15minutes après une place en rentrant chez soi...
Par CABINET IMMOBILIER AMIA‰NOIS - Tel :
0624215852

Location Parking Amiens 

30€/mois
N° 15730501
19/01/2023

Places de stationnement protégées par des stop
parks dans une résidence privée et sécurisée à
Amiens secteur Saint Roch  Loyer : 30EUR /mois
Par FLIX'IMMO - Tel : 0322391173

Location Bureau Longueau 

552 m2
2100€/mois
N° 15512329
26/11/2022

EN EXCLUSIVITE, LOCAL COMMERCIAL /
BUREAUX A LOUER, LONGUEAU (80) Locaux de
120 m2 avec etnbsp;un local entrepôt etnbsp;de
31 m2 et un parking de 401 m2. Parking bitumé
avec 12 à 13 places de stationnement, un garage
fermé, une pièce archivage, local social / vestiaire,
cuisine, cave avec deux...
Par BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel
: 0362020303

Location Bureau Glisy 

700 m2
8598€/an
N° 15512328
26/11/2022

Situé sur le territoire des communes de Longueau,
Boves et Glisy, dans la Communauté
d'Agglomération du Grand Amiénois, le Pôle
d'activités Jules Verne est à 15 min d'Amiens.
Cette zone industrielle de Picardie, sur l'axe
Paris-Bruxelles, a une surface totale de 250
hectares et prévoit une...
Par BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel
: 0362020303

Location Bureau Camon 

60 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15512327
26/11/2022

Idéalement situé, à Amiens Métropole Est au sein
de la Zone d'activité de la Blanche Tâche. Nous
proposons à la location cet ensemble de bureaux
de 60m2 en R+1. Prestations: Immeuble de 2010
en excellent état; 3 bureaux de 15 à 25 m2; Très
agréables et lumineux; Pièce d'archive,
sanitaires,...
Par BRADLEY IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel
: 0362020303

Location Bureau Aubigny
VILLERS-BRETONNEUX

214 m2
20400€/an
N° 15501671
24/11/2022

A LOUER : Sur la commune de
VILLERS-BRETONNEUX, bureaux à louer de
214m2, possibilité de diviser les bureaux,
comprenant : Au Rez de chaussée : Open space,
Bureau, Salle détente ; et à l'étage : BUREAUX,
ESPACE DETENTE, SALLE DES REUNIONS,
SAS, WC. Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à...
Par IMMOSUD - Tel : 0689887078
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