
CATALOGUE

DÉCOUVREZ NOS BIENS 



VOTRE AGENCE SE DÉVELOPPE
OUVERTURE PROCHAINE
À POIX DE PICARDIE 

Vous pouvez dès à présent nous confier la vente de 
votre bien. 

Photographie de Dany Minard 



AUMALE ET SES ALENTOURS

Charmante maison de ville de 132m². Rdc : 
entrée, salon, salle à manger, cuisine, wc. À 
l’étage: palier, 3 chambres et sdb. Grenier 
aménageable. Cave, bâtiment et cour. Tout à 
l’égout. Terrain de 220m². DPE: E.
     157 000 € HAIRef : 2018-08-430

06 52 88 46 44 sabrina@agence-demonchy.fr 06 85 02 22 62 pascal@agence-demonchy.fr

Maison centre ville de 115m². Au rdc : séjour, 
cuisine aménagée et équipée, chambre 
avec sdd, wc. À l’étage : 4 chambres, sdb 
et wc. Grenier aménageable. Cave. Garage 
attenant. Cour. DPE : D.
     152 000 € HAIRef : 2018-05-398

Maison de 91m² en centre-ville. Au rdc : 
entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de 
bains et wc. À l’étage : palier, 2 chambres et 
un bureau. Au 2nd étage: chambre et grenier. 
Dépendances, cour, cave. DPE : C.
       97 000 € HAIRef : 2018-04-386

Pavillon de 90m² comprenant au rdc : entrée, 
cuisine, séjour, couloir, 3 chambres, bureau, 
sdd, wc et véranda. Grenier. Sous-sol : wc, 
lavabo, garage et vide sanitaire. Terrain de 
551m². Belle vue. DPE : F.
     127 000 € HAIRef : 2018-04-381

Maison de ville de 92m². Au rdc : cuisine 
ouverte sur séjour avec un poêle à granulés. 
À l’étage : palier, 3 chambres, sdd, lingerie 
et wc. Grenier. Dépendances, garage, cave. 
Cour. DPE : vierge.
     115 000 € HAIRef : 2018-01-348

Maison de ville de 83m². Au rdc : entrée, 
cuisine, séjour, wc. À l’étage : palier, 2 
chambres et sdb. Grenier aménageable. 
Garage, cour et cave. Chauffage gaz de ville. 
Le tout sur un terrain de 128m². DPE : E.
     112 000 € HAIRef : 2017-12-344

Maison de 89m² comprend au rdc : véranda, 
cuisine, séjour et wc. À l’étage : palier, 2 
chambres, pièce et sdd/wc. Cave, grenier 
et dépendance. Tout à l’égout. Terrain de 
750m². DPE : vierge. 
       76 300 € HAIRef : 2017-11-333

Longère normande rénovée de 109m². Au 
rdc : séjour avec cheminée, salle à manger, 
cuisine, chambre, sdb et wc. À l’étage : palier, 
3 chambres et sdb. Dépendances et bordure 
la rivière. Terrain de 970m². DPE : D.
     190 000 € HAIRef : 2017-09-320

Bâtiment industriel. Surface de 226m² sur 2 
niveaux + grenier, hauteur de plafond 3,80m. 
Ancien moulin vendu avec accessoires et 
droit d’eau. A l’étage : bureaux et sanitaires. 
Terrain de 570m². DPE : non soumis.           
       120 000 € HAIRef : 2016-06-188

Maison de 134m² avec au rdc : séjour, cuisine, 
bureau, salle, appentis. A l’étage : 3 chambres, 
sdb avec wc, lingerie. Grenier aménageable. 
Cave. Dépendances. Intéressant pour artisan. 
Terrain de 480m². DPE : E.
       87 000 € HAIRef : 2016-09-219

Maison de 120m². Au rdc : cuisine, séjour, 
sdb et wc. Buanderie, cellier. À l’étage : 4 
chambres et bureau. Grenier aménageable. 
Garage de 90m². Chauffage central gaz de 
ville. Terrain de 354m². DPE : vierge.
       86 000 € HAI

Longère normande de 83m².  Au rdc : 
cuisine, séjour, salle à manger, sdb avec wc et 
bureau. À l’étage : chambre. Garage. Terrain 
de 2132m². DPE : G.
  
                  79 000 € HAIRef : 2017-06-298

Longère de 160 m². Au rdc : cuisine, séjour, 
salle à manger, 2 chambres, bureau, sdb 
avec wc. À l’étage : palier, 2 chambres, salle 
d’eau/wc et grenier. Dépendances, terrasse 
couverte. Terrain de 2700m². DPE : E.
     176 000 € HAIRef : 2016-09-223

Maison de 70m².  Au rez-de-chaussée : 
cuisine, séjour, sdb et wc. Au 1er étage 
: 2 chambres.  Au 2nd étage :  chambre 
et bureau. Garage, courette clôturée et 
carrelée. Terrain de 161m². DPE : F.
       78 000 € HAIRef : 2015-04-71

Maison rénovée de 63m² comprenant au 
rdc : cuisine, séjour et wc. A l’étage : palier, 
salle de douches avec wc et 2 chambres. 
Dépendances avec garage attenant et 
bâtiment. Terrain de 776m². DPE : vierge.
      106 000 € HAIRef : 2018-09-435

Maison de 68m². Au rdc : entrée, salle avec 
poêle à granulés, salon, cuisine, sdd et wc. 
À l’étage : 2 chambres et grenier. Garage 
et dépendances. PVC double vitrage. Jardin. 
Terrain de 570m². DPE : F.        
                       81 000 € HAIRef : 2017-06-302

Maison de 176m². Rdc : entrée, séjour, cuisine 
aménagée, 2 chambres, bureau, sdb, wc. 
Étage : 2 chambres, sdd, wc et grenier. Sous 
sol complet : garage, cave, atelier, chaufferie. 
Terrain de 1269m². DPE : D.
     218 000 € HAIRef : 2016-11-243

Maison de 87m². Au rdc : cuisine aménagée, 
salle, salon, wc. Au 1er étage : 2 chambres, 
sdb et wc.  Au 2nd étage : chambre.Terrasse, 
cour, jardin, petite dépendance. Chauffage 
central gaz de ville, cheminée. DPE : C.
     109 000 € HAI

Maison de 72m² en centre ville. A l’étage : 
cuisine, séjour, 2 chambres, sdb. Grenier 
aménageable. Rez de chaussée à restaurer. 
DPE : F. 
  
       84 800 € HAIRef : 2014-10-20Ref : 2015-01-41

AUMALE

Ref : 2015-09-127
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AUMALE

AUMALE

AUMALE
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SECTEUR AUMALE SECTEUR AUMALE

SECTEUR AUMALE

Ref : 2015-09-123

Maison de 213m² en briques.  Au rdc : entrée, 
cuisine équipée ouverte sur salle-salon de 
40m², chambre avec sdb, wc. À l’étage : 3 
chambres, sdb/wc, salle de jeux. Sous sol 
complet. Terrain de 9542m². DPE : D.
     245 000 € HAI

SECTEUR AUMALE

Moulin de 192 m² du 18ème siècle rénové 
en bordure de rivière. Au rdc : salon, 
cuisine, salle à manger, sdb, wc. À l’étage : 3 
chambres, palier, salle d’eau, balcon. Grenier 
aménageable. Terrain de 2380m². DPE : D.
     250 000 € HAIRef : 2015-04-66

SECTEUR AUMALE



07 82 48 47 90 nathan@agence-demonchy.fr

Maison en briques de 82m². Au rdc : cuisine 
ouverte sur séjour, véranda, sdd et wc. À 
l’étage : 2 chambres. Dépendances, garage. 
Toiture récente. Double vitrage. Terrain de  
1017m². DPE : vierge.
       84 000 € HAIRef : 2017-10-323

Pavillon de 139m². Au rdc : cuisine, séjour/
salle à manger avec cheminée, 3 chambres, 
sdb et wc. A l’étage : palier, 2 chambres, 
sdd/wc et espace de rangement. Sous-sol 
complet. Terrain de 1585m². DPE : D.
      157 000 € HAIRef : 2018-04-373

Maison de 204m². Au rdc : cuisine, séjour et 
salle à manger, couloir, chambre, sdd et wc. 
À l’étage : 5 chambres, pièce, 2 sdd, et wc. 
Garage, dépendances, piscine couverte et 
chauffée. Terrain de 5318m². DPE : E.  
       249 000 € HAIRef : 2017-07-307

Ancien corps de ferme de 174m² comprenant 
au rdc : cuisine aménagée, séjour, sdd, wc et 
chambre. À l’étage : palier, 3 chambres et 
salle de jeux. Cave, buanderie et 3 garages. 
Terrain d’environ 2240m². DPE : E.
     149 000 € HAIRef : 2018-04-379

AUMALE/FOUCARMONT HAUDRICOURT

AUMALE/BLANGY 

Propriété de 135m². Au rdc : entrée, cuisine, 
salle, salon, wc.  Au 1er : palier, suite parentale, 
wc, bureau, chambre, sdd avec wc. Au 2nd 
: salle de jeux et chambre. Nombreuses 
dépendances. Terrain de 6687m². DPE : D.
     218 000 € HAIRef : 2018-05-390

AUMALE/FOUCARMONT
Maison de 42m² de plain-pied comprenant 
: cuisine aménagée et équipée, séjour, 
chambre et sdd avec wc. Dépendance avec 
un bâtiment de rangement. Double vitrage. 
Terrain de 536m². DPE : F.
       67 600 € HAIRef : 2018-05-396

AUMALE/FOUCARMONT

AUMALE/FORGES-LES-EAUX

Maison de 65m² à rénover comprenant au 
rdc : séjour, 3 chambres et sdb. Grenier 
aménageable et nombreuses dépendances. 
Terrain de 2280m². DPE : vierge.

       69 500 € HAIRef : 2016-08-211

Maison de 134m². Au rdc : cuisine, séjour, 
salon, chambre et sdb. À l’étage : palier et 2 
chambres. Caves, dépendances avec garages. 
À proximité de la gare SNCF. Terrain de 
1021m². DPE : E.
     132 000 € HAIRef : 2016-10-232

Maison 117m² rénovée avec au rdc : entrée, 
cuisine, arrière cuisine, salle à manger, salon, 
sdb, wc.  Au 1er : palier, 3 chbres. 2nde maison 
de 41m² : séjour, cuisine, sdb/wc, chambre à 
l’étage. Terrain de 4262m². DPE : E.
     188 000 € HAIRef : 2017-11-334

Maison de 109m². Entrée, séjour, cuisine, 
sdd, wc, 3 chambres. Sous-sol. Grenier. 
Garage. Dépendances. Jardin. Possibilité de 
stationner les véhicules dans la cour. Prix 
attractif. Terrain de 1120m². DPE : G.
       86 400 € HAIRef : 2016-07-206

AUMALE/FORMERIE

07 67 27 59 36 tiphaine@agence-demonchy.

AUMALE/FORMERIE

AUMALE/FORMERIE
Maison de 99m² comprenant au rdc : entrée, 
salle, cuisine, salon, sdb et wc. À l’étage : 
palier, 2 chambres et un bureau. Garage 
attenant, chaufferie et appentis. Terrain de 
1432m². DPE : E. 
     105 000 € HAIRef : 2018-07-410

AUMALE/FORMERIE AUMALE/FORMERIE

Longère de 123m². Proche A29 et A28. Au 
rdc : entrée, séjour avec cuisine, 3 chambres, 
2 sdd et wc. À l’étage : palier et chambre. 
Dépendance. Terrain de 1508m². DPE : F.

     120 000 € HAIRef : 2018-01-355

ILLOIS

Maison de 63m² comprenant au rdc : cuisine/
séjour, salle, sdd, wc et chambre. A l’étage : 
chambre et grenier. Chauffage central fuel. 
PVC double vitrage. Dépendances et cave. 
Terrain de 2368m². DPE : F.
       97 200 € HAI

Maison de 74m² dans un bel environnement 
comprenant au rdc : séjour avec cheminée, 
cuisine, salon, sdd et wc. À l’étage : palier, 2 
chambres et grenier. Dépendances. Terrain 
de 3535m². DPE : E.
     107 000 € HAI

AUMALE/FORMERIE AUMALE/FORMERIE

Maison de plain-pied de 63m² à finir de 
rénover comprenant : cuisine, salon, sdb 
et chambre. Garage. PVC double vitrage. 
Terrain de 1714m². DPE : vierge.

       59 000 € HAIRef : 2017-11-327

HAUDRICOURT

Maison de 168m² comprenant au rdc : cuisine, 
séjour, sdb, wc, suite parentale, couloir et 
chaufferie. À l’étage : palier, 3 chambres, salle 
d’eau et grenier. Garage, cellier et bâtiments. 
Terrain de 1430m². DPE vierge.
     147 000 € HAIRef : 2018-07-419

AUMALE/FOUCARMONT

Maison de 55m² à rénover. Rdc : entrée, 
cuisine, séjour avec cheminée, sdb et 2 
pièces. Chauffage bois. Menuiseries PVC 
double vitrage. Dépendances, grenier. 
Garage. Terrain de 1674m². DPE : F.
       55 000 € HAIRef : 2016-11-242

AUMALE/FOUCARMONT

Maison de 119m² avec au rdc : cuisine, séjour, 
sdb et wc. À l’étage : palier, 3 chambres, sdd, 
wc et chaufferie. Dépendances comprenant 
2 chambres. Grange d’environ 80m². Terrain 
de 1 413m². DPE : E.
     152 000 € HAIRef : 2018-07-413

Longère de 190m². Au rdc : entrée, cuisine, 
séjour, sdb, chambre et dressing. À l’étage 
: palier, bureau, 2 chambres et une pièce. 
Dépendances avec 3 garages, lingerie, 
chaufferie. Terrain de 3210m². DPE : C.
     219 000 € HAIRef : 2018-05-389

AUMALE/FORGES-LES-EAUXAUMALE/FORGES-LES-EAUX

Maison de plain-pied de 51m². Entrée, 
cuisine ouverte sur le séjour, chambre et 
sdb. Garage, cellier et petite dépendance. 
Terrain d’environ 500m². DPE : G.

        70 900 € HAIRef : 2017-05-293

Pavillon de plain-pied de 94m² comprenant 
: véranda, séjour, cuisine, sdd, bureau et 3 
chambres. Sous-sol. Terrasse avec tonnelle 
et salon de jardin. Double vitrage. Volets 
roulants. Terrain de 1113m². DPE : E.  
                                 109 000 € HAIRef : 2018-09-434

SECTEUR AUMALE SECTEUR AUMALE

Ref : 2016-10-231 Ref : 2017-07-306

Ancien corps de ferme de 136m². Au rdc 
: véranda, séjour, salon, cuisine, sdb, wc et 
chambre. À l’étage : palier, 3 chambres, salle 
d’eau et pièce. Cave, dépendances et 3 
garages. Terrain de 7447 m². DPE : E.
     157 000 € HAIRef : 2018-07-409

ILLOIS
Maison en briques à rénover avec au rdc : 
véranda, séjour avec cuisine. A l’étage : palier, 
3 chambres et sdb. Dépendance attenante 
et bâtiment. Terrain de 455m². DPE : vierge.
   
       35 000 € HAIRef : 2018-07-420

GOURCHELLES

Ancien corps de ferme à rénover de 135m² 
composé de 2 gîtes avec chacun : cuisine, 
séjour, 2 chambres et salle de douches. 
Greniers, garage attenant. Dépendances. 
Terrain de 3416m². DPE : vierge.
      168 000 € HAIRef : 2018-07-415

HAUDRICOURT



- Une agence implantée au coeur de votre
   territoire

- Des conseillers qui vivent ici depuis 
   longtemps

- Une parfaite connaissance du territoire 
   et de son évolution

- Un réseau relationnel local important

- Toutes les garanties d’un professionnel               
  FNAIM

5 bonnes raisons 
de nous faire confiance :

EXCLU

NOS EXCLUSIVITÉS

Proche de l’université et des hôpitaux 
(rue Jean Moulin), ensemble immobilier 
de 164m² comprenant : studio, F2 et F3. 
Possibilité de faire qu’un seul logement. 
Beau jardin. Terrain de 1022m². DPE : D.
               245 000 € HAI

07 82 48 47 90 nathan@agence-demonchy.fr

Ref : 2018-04-385

Longère de 81m² comprenant au rdc : 
cuisine/salle à manger, salon, 2 pièces, sdd, 
wc et véranda. À l’étage : espace ouvert 
à finaliser et chambre. Garage. Terrain de 
720m². DPE : vierge.
                 81 000 € HAIRef : 2018-05-394

Pavillon de 124m².  Au rdc : entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée, salon, chambre, 
sdd et wc. À l’étage : palier, 2 chambres, 
bureau, sdb et wc. Sous-sol complet et 
garage. Terrain de 1270m². DPE : D.
               159 000 € HAIRef : 2018-01-352

Corps de ferme avec dépendances et 
maison de 169m² à rénover. Au rdc : 
salon, séjour, cuisine sdd et wc. À l’étage 
: 2 paliers, 3 chambres et sdb avec wc. 
Grenier. Terrain de 3834m². DPE : vierge.
                115 000 € HAIRef : 2018-08-426

AMIENS GAUVILLE

MARLERS THIEULLOY-LA-VILLE



NOUS VOUS ACCUEILLONS AU 
4 RUE DE L’ABBAYE D’AUCHY 

76 390 AUMALE

BEAUCAMPS-LE-VIEUX ET SES ALENTOURS

Maison de 100m² comprenant au rdc : 
entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de 
bains. À l’étage : 3 chambres, bureau. Cave 
et grenier. Terrain de 1406m² constructible. 
Tout à l’égout. DPE : E.
     108 000 € HAIRef : 2018-06-406

07 66 13 44 34 louise@agence-demonchy.fr

Pavillon de 118m². Au rdc : entrée, cuisine 
aménagée, séjour, chambre, sdb, wc. À l’étage 
: palier, 3 chambres, sdd. Véranda. Pompe à 
chaleur récente. Sous-sol complet. Terrain 
de 1 404m². DPE : D. 
     187 500 € HAIRef : 2018-03-369

Maison mitoyenne de 128m².  Au rdc : entrée, 
cuisine, salle, salon avec poêle à bois, sdd et 
wc. Au 1er étage : palier, 2 chambres. Au 
2nd étage : palier, chambre et pièce double. 
Garage, sous-sol. Terrain de 854m². DPE: F.
     124 000 € HAIRef : 2017-10-321

Maison de 231m² avec au rdc : entrée, 
cuisine, salle à manger, sdb, wc, chambre, 
bureau, lingerie.  A l’étage : palier, 4 chambres, 
sdb, wc. Grenier, sous-sol avec garage et 
chaufferie. Terrain de 1030m². DPE : E.
     178 500 € HAIRef : 2016-11-247

Maison de 150m².  Au rdc : cuisine équipée 
et séjour. À l’étage : palier, 2 chambres et 
sdb. Au 2nd étage : chambre et grenier. 
Dépendances. Salle de 70m² aménagée. 2 
garages. Terrain de 3924m². DPE : F.
     252 000 € HAIRef : 2018-03-372

Maison de 110m². Au rdc : entrée, salon, 
salle, cuisine aménagée, sdd, wc. À l’étage : 
palier, 3 chambres et sdd/wc. Grenier. Sous-
sol complet avec cave, chaufferie. Garage. 
Rivière. Terrain de 685m². DPE : C.
     180 000 € HAIRef : 2018-04-375

Pavillon de 73m² comprenant au rdc : cuisine, 
séjour, wc. À l’étage : 3 chambres et sdb. 
Garage attenant, chauffage central gaz. Tout 
à l’égout. Terrain de 668m². Environnement 
agréable. DPE : E.
       81 000 € HAIRef : 2018-08-423

Maison de plain-pied de 47m² à rénover 
comprenant : cuisine avec cheminée, salle 
avec cheminée et chambre. Dépendances 
aménageables, grenier, cour et jardin. Tout à 
l’égout. Terrain de 585m². DPE : vierge.                       
        49 000 € HAIRef : 2018-08-424

BEAUCAMPS-LE-VIEUX BEAUCAMPS-LE-VIEUX BEAUCAMPS-LE-VIEUX

BEAUCAMPS-LE-VIEUX BEAUCAMPS-LE-JEUNE

SECTEUR BEAUCAMPS SECTEUR BEAUCAMPS SECTEUR BEAUCAMPS

VOUS RECHERCHEZ UN 
BIEN IMMOBILIER ? 

CONTACTEZ-NOUS DÈS 
MAINTENANT AU :

02 35 93 30 86



POIX-DE-PICARDIE ET SES ALENTOURS

Pavillon de 110m² sur sous-sol complet. 
Comprenant au rdc : entrée, séjour, cuisine, 
2 chambres, sdd et wc. À l’étage : palier 
desservant 2 chambres. Terrain de 1010m² 
avec abri de jardin. DPE : D.
     147 000 € HAIRef : 2018-08-429

06 52 88 46 44 sabrina@agence-demonchy.fr

Pavillon de 107m² de plain-pied comprenant 
: entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour 
avec cheminée, salle de bains avec wc, 2 
chambres et wc séparé. Sous-sol complet. 
Beau terrain arboré de 1857m². DPE : D.   
     199 000 € HAIRef : 2018-05-387

Maison de 205m². Au rdc : séjour de 53 
m², cuisine ouverte, buanderie, 2 chambres, 
bureau, sdb et wc. À l’étage : 2 chambres, 
sdd avec wc, et greniers. Cave, garage et 
dépendance. Terrain de 2048m². DPE : C.
     273 000 € HAIRef : 2018-07-422

Pavillon de 190m². Rdc : entrée, salle à 
manger, salon, cuisine aménagée, suite 
parentale, wc. Étage : palier, 3 chambres, 
sdb, salle d’eau, wc. Sous-sol complet avec  
garage. Terrasse. Terrain de 1456m². DPE : E.
     253 000 € HAIRef : 2016-07-199

SECTEUR POIX SECTEUR POIX

SECTEUR POIX 

SECTEUR POIX
Longère picarde de 83m². Rdc : cuisine 
ouverte sur séjour, suite parentale avec sdb. 
Étage : palier, 2 chambres et salle d’eau avec 
wc. Véranda. Chaufferie. Agréable jardin 
clos. Terrain de 1977m². DPE : E.
     157 000 € HAIRef : 2016-06-192

SECTEUR POIX

Maison de 66m². Au rdc : cuisine ouverte 
sur salle/salon avec insert, chambre, sdb, wc, 
dressing. À l’étage : chambre et 2 chambres à 
terminer. Terrain de 300m². DPE : F.
    
       95 400 € HAIRef : 2014-09-07

SECTEUR POIX
Longère picarde de plain-pied de 77m². 
Véranda, cuisine, séjour, sdb, wc et 2 
chambres. Grenier. Garage et bâtiment. 
Chauffage central gaz. Fenêtre PVC double 
vitrage. Terrain de 1955m². DPE : vierge.
             86 000 € HAIRef : 2017-05-291

SECTEUR POIX

RETROUVEZ-NOUS SUR :

w w w.agence - demonchy. f r

06 85 02 22 62 pascal@agence-demonchy.fr

Longère de 108m². Entrée, salon, cuisine, 
salle à manger, arrière-cuisine, sdb, bureau et 
2 chambres. Beau cachet : parquet, carreaux 
de ciment, cheminée. Grange en briques. 
Terrain de 6363m². DPE : vierge.
     107 000 € HAIRef : 2018-09-431

Longère picarde rénovée de 119m². Au 
rdc : cuisine aménagée, séjour, chambres, 
sdb et wc. À l’étage : palier et 2 chambres. 
Chauffage électrique et bois. Dépendance. 
Terrain de 839m². DPE : F.
     158 000 € HAI

Maison rénovée de 120m². Cuisine ouverte 
sur salle/salon avec tommettes, sdd, wc. Baie 
vitrée donnant sur une superbe terrasse en 
bois. À l’étage : palier et 2 chambres. Garage 
2 voitures. Terrain fleuri de 1600m². DPE : E.
           212 000 € HAIRef : 2017-05-284

Longère de 128m² comprenant au rdc : 
cuisine, salon, salle à manger, sdb, chambre. 
À l’étage : palier desservant 2 chambres et 
bureau. Véranda. 2 garages. Cave. Terrain de 
1874 m². DPE : vierge.
     123 000 € HAIRef : 2018-07-416

Maison de 100m². Au rdc : cuisine, salle 
à manger, salon avec cheminée, sdb, wc, 
2 chambres, véranda. Grenier. Cave, 
dépendances, garage et appentis. Jardin et 
herbages. Terrain de 5590m². DPE : D.
     143 000 € HAIRef : 2017-08-314

Ref : 2018-01-353

SECTEUR HORNOY SECTEUR HORNOY SECTEUR HORNOY

SECTEUR HORNOYSECTEUR HORNOY

Ref : 2015-01-38

Maison de 390m². Rdc : salle de 130m², salon, 
cuisine équipée, 3 chambres dont 2 suites 
parentales, bureau, 2 wc, lingerie. Étage : 
suite parentale, 2 chambres, sdb, mezzanine 
et wc. Terrain de 3500m². DPE : D.
     420 000 € HAI

BETTEMBOS

HORNOY-LE-BOURG ET SES ALENTOURS

BLANGIEL

Terrains à bâtir

LIGNIÈRES-CHÂTELAIN
LA NEUVILLE

THIEULLOY-L’ABBAYE

CHARNY
FOUILLOY

MOLIENS

LE CAULE SAINTE BEUVE AUMALE

ESCLES-SAINT-PIERRE

ROMESCAMPS
HAUDRICOURT

ILLOIS
EQUENNES-ERAMECOURT

Pavillon de 135m². Au rdc : entrée, cuisine, 
séjour, chambre, bureau, sdd et wc. À l’étage 
: palier, 3 chambres, une pièce, sdd et wc. 
Sous-sol complet et véranda. Garage. Terrain 
de 544m². DPE : E.
     186 000 € HAIRef : 2018-05-392

POIX-DE-PICARDIE



NOS COMMERCES

Immeuble 170m². Au rdc : local commercial, 
réserves, bureau, wc. A l’étage appartement 
indépendant comprenant au 1er : cuisine, 
séjour, chambre, sdb, wc. Au 2nd : palier, 2 
chambres. Grenier, cour. DPE : D.  
                                75 000 € HAIRef : 2017-03-269

06 85 02 22 62 pascal@agence-demonchy.fr

Local commercial de 313m² comprenant 
atelier, réserve et bureau. Grenier et cave. 
Terrain de 551m². Cour fermée avec parking. 
Rampe d’accès. Toiture récente en ardoises 
naturelles. Tout à l’égout. DPE : non soumis.
     128 400 € HAIRef : 2016-05-182

Surface commerciale de 110m²: magasin, 
bureau, réserve. À l’étage appartement de 
98m² : cuisine, séjour, 3 chambres, bureau, 
sdb, wc, et salle d’eau. Bel emplacement avec 
facilité de stationner. DPE : vierge.  
          97 200 € HAIRef : 2015-11-141

Immeuble de 109m² avec local commercial, 
pièce, réserve et wc. A l’étage logement avec 
séjour, salon cuisine et salle d’eau. Au 2nd : 
2 chambres avec salle d’eau, wc et grenier. 
Cave et cour. DPE : vierge.
       91 800 € HAIRef : 2018-06-403

Immeuble 1136m² avec au rdc : magasin, espace 
commercial, réserves, vestiaires, sanitaires. Au 
sous-sol : espace commercial, réserves, chaufferie. 
Au 1er : surface commercial, bureaux, réserves. 
Au 2nd : grenier. Cour couverte.
     137 800 € HAIRef : 2016-08-213

AUMALE AUMALE AUMALE

AUMALE

AUMALE
Immeuble comprenant un local commercial 
(possibilité tous commerces) et un appar-
tement. Logement de 85m² comprenant 
cuisine, salle, 3 chambres, un bureau, 2 sdb. 
       86 400 € HAI
Ref : 2015-11-137

AUMALE

Ensemble immobilier de 575m². Atelier d’en-
viron 227m² avec étage de 150m². Porche de 
83m² communiquant sur rue. Espace com-
mercial de 218m² avec bureaux. Possibilité 
d’entrepôt, activités commerciales.
       77 000 € HAIRef : 2018-04-376

BROCOURT
Immeuble de 150m². Au rdc : local 
commercial, réserves, vitrines, séjour et 
cuisine. Au 1er étage : 3 chambres, sdb, wc. 
Au 2nd étage : 2 chambres, dressing. Cave. 
Garage. Terrain de 344m². DPE : F.
              85 000€ HAIRef : 2017-01-258

FORMERIE

EXCLU

Immeuble de 180m². Au rdc : surface 
commerciale de 60m², bureau, réserve et 
sanitaires. Au 1er : appartement indépendant 
de 66m² : cuisine, séjour, 2 chambres, sdd et 
wc. Possibilité de location. DPE : C.
     108 000 € HAIRef : 2018-03-370

AUMALE

EXCLU

EXCLU

07 67 27 59 36 tiphaine@agence-demonchy.

Longère de 157m² comprenant au rdc : 
cuisine, salon, salle à manger, suite parentale, 
cellier. À l’étage : palier, 3 chambres, sdb, wc. 
Dépendances avec garage. Terrain de 878m². 
Beaucoup de charme. DPE : E.
     183 000 € HAIRef : 2018-04-384

Maison de 79m². Au rdc : cuisine aménagée 
ouverte sur le séjour, véranda. À l’étage : 3 
chambres, sdb et wc. Grenier aménageable. 
Chauffage central au fuel. Terrain de 900m². 
Dépendance et cave. DPE : D.
     99 500 € HAIRef : 2018-07-411

Maison de Maître de 215m². Au rdc : entrée, 
cuisine, séjour, salle à manger, 2 chambres 
et wc. À l’étage : palier, sdb et 4 chambres. 
Grenier. Deux caves et dépendances. Terrain 
de 8 684m². DPE : F.
     239 000 € HAIRef : 2018-04-374

SARCUS

FEUQUIÈRESSARCUS

Ref : 2017-11-331

Maison de 125m². Au rdc : salle, chambre, 
cuisine aménagée et équipée ouverte sur 
le salon, wc. À l’étage : palier, 3 chambres, 
sdd/wc. Dépendances, chaufferie et lingerie. 
Terrain de 622m². DPE : E.
     188 000 € HAI

FEUQUIÈRES

GRANDVILLIERS ET SES ALENTOURS

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Transactions sur immeubles et fonds de commerces Carte professionnelle n°CPI 8001 2018 000 033 154 délivrée 
le 01/07/2018 par la CCI de Amiens-Picardie. L’agence Demonchy est garantie par la Compagnie Européenne de 
Garanties et Cautions sous le n° 25668TRA121 à concurrence de 110 000 € et a souscrit une Responsabilité Civile 
Professionnelle des Agents Immobiliers auprès de la Compagnie Générali conforme à la Loi n° 70.9 du 2 janvier 
1970, dite Loi HOGUET, ainsi que la loi 96.1107 du 18 décembre 1996 et son décret d’application du 29 mai 1997 

n° 97532, dite Loi CARREZ

Maison de 63m² comprenant au rdc : cuisine 
avec cheminée, séjour et salle de douches 
avec wc. A l’étage : palier, 2 chambres et 
dressing. Garage. Tout à l’égout. Le tout sur 
un terrain de 139m². DPE : F.
       71 000 € HAIRef : 2018-09-437

SECTEUR FEUQUIÈRES

HAI : 
Honoraires Agence Inclus. 

Honoraires charge vendeur. 
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