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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Location Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 18 m2

Prix : 450 €/mois

Réf : 739 - 

Description détaillée : 

 SENLIS, studio RDC dans petite impasse, au calme, proche du centre commerçant. Pièce principale, cuisine

aménagée (plaque de cuisson), salle d'eau avec wc. Disponible 01/07/2023. Contact Immo des 3 Forêts Mme

BECQUET 07.67.42.08.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207707/appartement-location-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 234000 €

Réf : 676 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme pour cet appartement ancien au calme et à proximité des commerces et des écoles. Il se

compose d'un grand séjour avec un poêle et de beaux murs en pierre, une cuisine aménagée et ouverte, un bureau, 2

chambres, une salle d'eau, une cave et une remise. Coup de coeur assuré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182209/appartement-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750000 €

Réf : 735 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle sur trois niveaux offrant de beaux volumes à 10 minutes au Nord de Senlis. Au rez de

chaussée:entrée, séjour cathédrale, une cuisine ouverte et équipée, wc, vestiaire, garage aménageable. Au premier

étage: une suite parentale. Au deuxième étage: deux chambres avec mezzanine, une salle d'eau et une troisième

chambre avec sa salle d'eau. Sous-sol total avec un grand garage. Le tout sur un terrain d?environ 2200m2 avec

piscine extérieure chauffée. Cette maison atypique est très lumineuse et très agréable à vivre dans un bel

environnement. Très belle maison familiale et nous vous proposons une visite virtuelle pour la découvrir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174258/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Location Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : 703 - 

Description détaillée : 

 SENLIS : maison de ville avec terrasse et jardinet : séjour carrelé, cuisine séparée aménagée, 4 chambres en étages +

salle de jeux, bain et douche, cab. de toilette, cave, stationnement public facile à proximité. Disponible de suite - Contact

Immo des 3 Forêts, Mme BECQUET 07.67.42.08.88. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126031/maison-location-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1250000 €

Réf : 733 - 

Description détaillée : 

 Propriété idéalement distribuée pour maison et bureaux ou maison et chambres d'hôtes ou maisin et airbnb. l'ensemble

sur un terrain de 2700m² clos de murs avec sa piscine couverte et chauffée de 12x6 et son terrain de pétanque. Une

surface de 80m² environ reste aménageable. Visite virtuelle disponible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092871/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 732 - 

Description détaillée : 

 Proche commerces et écoles, maison ancienne comprenant une entrée, un séjour lumineux avec cheminée, une

cuisine aménagée, une chambre et une salle d'eau. A l'étage, 3 chambres dont une traversante et une salle de bains.

Cave avec un point d'eau et cave à vins voûtée. Terrain clos de 410 m² environ avec un portail électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085459/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 558000 €

Réf : 722 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme pour cette maison ancienne qui offre de beaux volumes. Elle se compose d'une entrée, un séjour

avec cheminée, une salle à manger et une cuisine équipée. Une grande pièce de 50m² permet de bénéficier d'un

deuxième salon/bureau avec un poêle. Aux étages, 4 chambres, une salle de bains une salle d'eau et un grenier

pouvant être aménagé en 5ème chambre. Belle grande cave voûtée, piscine chauffée et parking véhicules. A 5 mnn de

pont sainte maxence, proche gare et commerces, 20mn de Chantilly et Senlis.. Coup de coeur assuré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064558/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 558000 €

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

 Belle maison ancienne en pierre offrant de beaux volumes. Elle se compose d'une entrée avec placards, d'un séjour

avec cheminée, d'une salle à manger ouverte et d'une cuisine équipée avec un espace repas. Aux étages, 4 chambres,

une salle de bains, une salle d'eau et un grenier pouvant être aménagé. Une grande pièce au-dessus d'un préau permet

de profiter d'un salon/bureau. Une très belle cave et une piscine complètent ce bien. A 20 mn de Senlis, proche

commerces et gare. Coup de c?ur assuré. Visite virtuelle disponible 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064557/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 245000 €

Réf : 671 - 

Description détaillée : 

 Maison de village à 8 minutes de Senlis. Maison d?environ 100M2 sur sous sol total et son terrain de 354 m2. Au

rez-de-chaussée: entrée, séjour avec cheminée à insert, cuisine, salle de bain, wc, chambre. A l'étage: deux chambres

et un bureau ( possibilité salle d?eau ) . En extérieur: un atelier et un garage.Double vitrage, chauffage gaz et chaudière

restante. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064556/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 490000 €

Réf : 729 - 

Description détaillée : 

 Sur un beau terrain, au calme, cette maison se compose d'une entrée, un séjour avec cheminée, une grande

cusine-salle à manger, une buanderie, 3 chambres et une salle de bains. Garage avec un étage.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016823/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Location Appartement VILLERS-SAINT-FRAMBOURG ( Oise - 60 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 30 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 728 - 

Description détaillée : 

 Village à 10 min Nord de SENLIS, dans maison ancienne, appartement 1er ét. comp. un séjour lumineux, une cuisine

aménagée avec esp. salle à manger, une chambre, sdb av. wc, 2 places de parkings. Disponible 01.05.2023 - contact

IMMO DES 3 FORETS Mme BECQUET 07.67.42.08.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998735/appartement-location-villers_saint_frambourg-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 492000 €

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

 Dans une rue calme, maison lumineuse comprenant une entrée, un grand séjour avec cheminée et une cuisine . A

l'étage, 3 belles chambres et salle de bains. Grenier offrant de belles possibilités. Sous-sol total avec garage. Terrain

clos de 543m² orienté Sud. Bonne construction en briques creuses avec un beau potentiel. Visite virtuelle disponible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982662/maison-a_vendre-vaires_sur_marne-77.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Location Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 70 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 702 - 

Description détaillée : 

 SENLIS, Résidence avec espaces verts. Appartement exposé S/O avec balcon : entrée + placard, séjour, kitchenette

équipée séparée, 1 chambre, wc, sdb, 1 parking ext. Disponible debut Janvier 2023. Contact IMMO DES 3 FORETS

Mme BECQUET 07.67.42.08.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971741/appartement-location-senlis-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 14/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971741/appartement-location-senlis-60.php
http://www.repimmo.com


Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 365000 €

Réf : 694 - 

Description détaillée : 

 Proche de Senlis, maison ancienne avec sa dépendance sur un terrain clos. Elle se compose d'une véranda aménagée

en salon avec un poêle, une cuisine ouverte sur salle à manger, aux étages 2 chambres et salle de bains. Maison

d'amis comprenant un petit séjour et une chambre avec douche. Au sud de Senlis, dans une rue calme et proche forêt. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956127/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Appartement CHAMANT ( Oise - 60 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 62 €

Prix : 120000 €

Réf : 725 - 

Description détaillée : 

 Village sortie Nord de SENLIS. Dans maison ancienne, appartement 1er étage 31m² offrant 1 séjour parqueté avec

cuisine ouverte équipée, 1 chambre avec placard, 1 salle d'eau avec wc. Stationnement facile sur le devant, commerces

à côté, forêt domaniale à proximité. Idéal investisseur. Copropriété de 5 lots, syndic ORPI, pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938168/appartement-a_vendre-chamant-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 724 - 

Description détaillée : 

 En retrait de rue, dans un  bel immeuble de standing, appartement comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine,

2 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et un wc. Belles hauteurs sous plafond et grandes ouvertures.  Dans le

centre de Senlis, proche commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938167/appartement-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 723 - 

Description détaillée : 

 Sur un magnifique terrain boisé au calme, maison offrant de très beaux volumes. elle comprend une entrée, un très

grand séjour lumineux avec cheminée et salle à manger, une cuisine, 2 chambres, un bureau et une salle d'eau au

rez-de-chaussée. A l'étage, une grande pièce de 84m², 3 chambres dont une de 35m², une salle de bains et une salle

d'eau Sous-sol partiel et garage double de 60m². Maison lumineuse offrant de belles possibilités dans un secteur

recherché. Visite virtulle disponible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907394/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Appartement SENLIS ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 795000 €

Réf : 720 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement ancien avec ascenseur offrant une entrée,un double séjour, une cusine avec un esoace repas, 4

chambres, une salle de bains et une salle d'eau  dans un ensemble sécurisé. Celui-ci est entièrement rénové et dispose

d?un boxe double, d'une place de parking extérieur et d?une grande cave. Cette appartement est très lumineux et très

bien distribué. Ce bien est unique à Senlis.Vous pouvez tout faire à pied  tout en étant au calme et sans vis à vis. Nous

vous invitons à le visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885432/appartement-a_vendre-senlis-62.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1440000 €

Réf : 525 - 

Description détaillée : 

 Belle propriété ancienne qui se compose de deux maisons de 156 m² et de 160 m² pouvant être reliées entre elles plus

une dépendance de 84 m² le tout sur un terrain de 3000 m² permettant éventuellement de sortir un beau terrain à bâtir.

L'ensemble des prestations et du gros oeuvre est de qualité et permet de nombreuses possiblités. Proche golf, polo ,

gare de Chantilly et accès A1. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846201/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 358000 €

Réf : 714 - 

Description détaillée : 

     Dans le centre de Senlis, maison de ville avec entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée, wc, accès cave

aménagée et isolée de 25 m². ETAGE : couloir, 3 chambres, dressing, salle de bain et douche, wc. Parfait état, aucun

travaux à prévoir.,Petite copropriété de 3 lots, syndic bénévole, pas de charges communes.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758307/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Location Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 1125 €/mois

Réf : 712 - 

Description détaillée : 

 SENLIS intra-muros, appartement meublé 3ème étage : entrée par esc. privatif, séjour parqueté, cuisine américaine

équipée, 2 chambres av. gds placards, dressing, 1 chambre sur mezzanine, salle de bains. Disponible de suite. Contact

:  IMMO DES 3 FORETS Mme BECQUET 07.67.42.08.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700667/appartement-location-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1290000 €

Réf : 691 - 

Description détaillée : 

 Anciennes dépendances du château entiérement rénovées comprenant deux bâtiments : l'ancienne maison de

gardiens et les anciennes écuries transformées en habitation sur un terrain de 2254m² dans le centre de Gouvieux. La

maison principale offre de très beaux volumes dont un remarquable séjour de 72m² avec des hauteurs sous plafond

exceptionnelles. Son agencement est atypique et se compose de 2 suites,un magnifique séjour avec cheminée une très

grande cuisine, un atelier ( ou 3 chambres) et un beau potentiel avec son garage, ses boxes, sa cave et sa cuisine

d'été. L'autre maison comprend une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, une buanderie. A l'étage, 5 chambres

dont une traversante et salle de bains. Cave, salle de musique et abris voitures.L'ensemble offre des possibilités

diverses. A proximité de Chantilly, commerces, écoles et gare. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700666/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Location Maison NERY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1243 €/mois

Réf : 576 - 

Description détaillée : 

 Dans village entre SENLIS et CREPY en VALOIS, charmante maison de pays en pierres avec cour, terrasse, jardin,

garage et cave. Séjour et salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée donnant sur terrasse, wc, sdb + douche.

ETAGE : 2 chambres mansardées, wc, 2 placards sur palier. Beaucoup de charme. Dispo 01.02.2023. Contact : immo

des 3 forêts - Sylvie Becquet 07.67.42.08.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564387/maison-location-nery-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Location Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 21 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 60 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

 CHANTILLY, dans résidence à proximité de la Gare SNCF et des commerces, STUDIO meublé de 28 m², : entrée av.

placard, séjour orienté Ouest, cuisine en retrait aménagée et équipée, salle de bain avec wc. Disponible de suite.

Contact IMMO DES 3 FORETS Mme BECQUET 07.67.42.08.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442929/appartement-location-chantilly-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 700 - 

Description détaillée : 

 Appartement lumineux comprenant une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, 2 chambres, avec placards

une salle d'eau, une cave de 10m² et une place de parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427332/appartement-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 358000 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre de Senlis, charmant appartement avec entrée indépendante, salon, salle à manger, cuisine équipée, wc,

accès cave aménagée et isolée de 25 m². ETAGE : couloir, 3 chambres, dressing, salle de bain et douche, wc. Parfait

état, aucun travaux à prévoir.,Petite copropriété de 3 lots, syndic bénévole, pas de charges communes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283331/appartement-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 525000 €

Réf : 672 - 

Description détaillée : 

 Cette magnifique maison ou Triplex, dans le coeur historique de senlis, propose des prestations, des éléments de

décoration et des matériaux de grande qualité. On y retrouve l?âme et le savoir faire du décorateur qui a réalisé cette

rénovation dans les moindres détails. Ce bien se compose d?une entrée, un séjour avec cheminée , un espace salle à

manger sur une cuisine équipée, deux suites, un bureau, un garage et une cave. Un petit extérieur permet de profiter

d'un environnement exceptionnel. Coup de coeur assuré par l?emplacement, la lumière et le charme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866066/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Frédéric DUROSOY Immobilier

 27 rue Aristide BRIAND
60 APREMONT
Tel : 03.44.32.22.84
E-Mail : contact@demeures-anciennes.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 648000 €

Réf : 655 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne au c?ur d?un village avec commerces, dépendant du secteur scolaire deSenlis. Cette maison

traversante exposée plein sud est rénovée avec beaucoup de goût et sans vis-à-vis. Elle se compose d?une entrée, wc,

laverie et chaufferie, d?un double séjour avec cheminée, une cuisine de qualité aménagée et équipée. Aux étages : une

suite parentale avec accès indépendant et un espace bureau, trois chambres et une salle de bain. Le tout sur un terrain

clos comprenant des dépendances, deux caves, et trois places de parking couvertes. Coup de c?ur pour cette maison

de charme offrant la possibilité d'y faire une piscine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14589245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14589245/maison-a_vendre-senlis-60.php
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