DOSSIER PERSONNEL

Fiche commerciale
RÉALISÉ PAR M. RAPHAEL ODDO, ABBEVILLE IMMO
LE 15 / 08 / 2022

DEMEURE DE PRESTIGE T19
463 m², 12 chambre(s), SAINT RIQUIER

860 000 € *

Négociateur
M. Raphael ODDO
Mob. 06 33 20 15 80
contact@abbeville-immo.net

Agence
ABBEVILLE IMMO
Tel. 03 22 31 24 27
www.abbeville-immo.net
contact@abbeville-immo.net

ABBEVILLE IMMO - DOSSIER FICHE COMMERCIALE

DEMEURE DU VXIIIème CHAMBRES D'HôTES
RÉFÉRENCE N° 3539
DESCRIPTIF & CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES

« Propriété de caratère, à Saint-Riquier, dans un bourg traversé par l'histoire et au patrimoine
culturel
Au pied du Beffroi, et à deux pas de l'Hotel-Dieu et de l'Abbatiale, cette demeure du XVIIIème
comprend une batisse principale complétement rénovée, une cour intérieure, de nombreuses
dépendances, et un jardin paysagé.
Exploitée actuellement en 5 chambres d'hôtes, un projet de plus grande envergure est tout à
fait envisageable, au vu des espaces qu'il est encore possible d'aménager.
La magnifique façade permet l'entrée de la propriété par une porte cochère, et offre déja une
perspective sur la cour intérieure.
Le salon d'accueil et la première salle à manger se trouve sur l'aile gauche, conforter par une
cuisine aménagée et équipée et d'une véranda.
L'aile droite comprend une grande salle à manger, une grande cuisine, un cellier et une lingerie.
Le 1er étage est accessible par les 2 ailes et offre 3 chambres avec leurs sanitaires privatifs,
une lingerie.
Le 2ème étage propose encore 2 chambres avec salle d'eau et WC, une pièce palière et un
grenier.
Dans la cour agréablement aménagée, la dépendance de gauche dispose d'un grand gite sur 2
niveau à réhabiliter ou à diviser et 2 chambres d'hôtes indépendantes avec sanitaires privatifs
en parfait état.
De l'autre côté, la dépendance accueillle un atelier d'artiste avec salle de douche, WC, et une
pièce en mezzanine.
Le fond de la cour est occupé par de grandes dépendances agricoles, dont une ancienne laiterie
dotée d'une charpente digne de ce nom.
Enfin, la propriété étant scindé par un chemin communale, un magnifique jardin paysagé a été
aménagé autour d'un enième hangar et est équipé d'un deuxième accès à la voirie.
En ce qui concerne le confort, la maison est dotée du chauffage central fioul, d'inserts ou
poêles (bois et pellets) et de radiateurs électriques. Une installation domotique complète
contrôle la maison à distance.
Le terrain entièrement clos et aménagé s'étend sur plus 1ha en plein coeur de Saint-Riquier,
Exceptionnel !
Pour tout renseignement, contactez David au 06 69 57 31 21. »
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RÉFÉRENCE N° 3539
CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

INFORMATIONS G?N?RALES
• Type de bien
Demeure de Prestige
• Type de transaction A vendre
LOCALISATION
• Code postal
• Ville
• Secteur
• Nombre étages
• Mitoyenneté
ASPECTS FINANCIERS
• Prix
• Bien soumis à
l'encadrement des
loyers
• Taxe Foncière
• Coût Energie
INT?RIEUR
• Nombre pièces
• Chambres
• Salle(s) de bains
• Salle(s) d'eau
• WC
• Cuisine
• Nombre niveaux
• Exposition Séjour
• Type Chauffage
• Méca. Chauffage
• Mode Chauffage
• Etat intérieur
• Cheminée
• Calme
• Clair

80135
SAINT RIQUIER
Saint Riquier
2
2 côtés
860 000 €
Non
3 500 €
6800 €/an
19
12
4
7
10
Aménagée/équipée
3
OUEST
Individuel
Radiateur
Fuel
Rénové
Insert
Oui
Oui

EXT?RIEUR
• Année construction
• Forme Toiture
• Neuf - Ancien
• Standing
• Etat général
• Etat extérieur
• Fenêtres
• Assainissement
SURFACES
• Surface
• Surface terrain
AUTRES
• Cave(s)
• Grenier
• Type de
Stationnement
• Interphone
• Digicode
• Visiophone
TERRAIN
• Cloture
• Aménagement
• Câble
• EDF

1700
Toit pente
Ancien
Grand standing
Très bon état
Très bon
Simple et double
vitrage
Tout à l'égout
463 m2
10612 m2
1
Oui
Extérieur
Oui
Oui
Oui
Grillage, Mur en
parpaing
Paysagé
Oui
Oui
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RÉFÉRENCE N° 3539
CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

DIAGNOSTICS
• Soumis à l'affichage
du DPE
• Date établissement
Diagnostic Energétique
• Consommation
énergie primaire
• Estimation du coût
annuel des énergies
pour un usage standard
(DPE réalisé avant le
01/07/2021)
• Valeur consommation
énergie primaire
• Gaz Effet de Serre
• Valeur Gaz Effet de
serre
• Année de référence
des prix de l'énergie

Oui
30/06/2021
D
6 860 €

202 kWh/m2 par an
D
31 Kg CO2/m2/an
30/06/2021
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RÉFÉRENCE N° 3539
ALBUM PHOTOS DU BIEN
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RÉFÉRENCE N° 3539
ALBUM PHOTOS DU BIEN

