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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 85000 €

Réf : VA2074-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

A beauvais Appartement 3 pièces 68 m²  Composé d'une entrée avec de grands rangements, une cuisine équipée et

aménagé, salle et salon, salle d'eau et 2 chambres.  Le bien dispose d'une cave et d'un balcon et interphone.  Proche

des commerces et des écoles.  Pour plus d'informations consultez notre site internet ou contactez moi au etnbsp;06 25

73 50 52  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467193/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Commerce BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 250 m2

Prix : 995000 €

Réf : VF160-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Restaurant, Bar 250m2etnbsp; Ce restaurant peut contenir 200 couverts, 120 à l'intérieur et 80 à l'extérieur.  Il y a un

parking commun donc possibilité de stationnement pour les clients et le personnel.  Il n'y a pas de travaux à prévoir . 

-Ce restaurant et emplacement numéro 1 dans une belle station balnéaire.  -Beau chiffre d'affaire.  -très bien

situé,etnbsp;à quelques pas de la mer.  Secteur: Fort-Mahon , Quend, etnbsp;Berck , Dieppe , Tréport , Saint-Valéry . 

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à consulter notre site internet: etnbsp; eury-immobilier.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385109/commerce-a_vendre-berck-62.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Immeuble BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Prix : 350000 €

Réf : VI060-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

 IMMEUBLE de RAPPORT à BEAUVAIS 4 lots : 1 STUDIO et 3 T2    RAPPORT 24000E / AN Compteurs individuels.

Aucun travaux à prévoir. 4 places de parking. vendu loué.  Plus d'informations sur eury-immobilier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385108/immeuble-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127000 €

Réf : VA2073-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

A saisir Appartement à beauvais type T5  Dans une résidence sécurisée proche de tout commerce, des écoles, du

centre ville et à 5 min de l'A16.  Cet appartement de 99 m² vous offre une entrée avec rangement, salle, salon, cuisine

aménagée et équipé, trois chambres, deux balcons.  Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir.  Pour plus

d'information consultez notre site internet ou contactez moi au 0625735052  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385107/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 65000 €

Réf : VA2072-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

A Beauvais Appartement type 2etnbsp; Dans une résidence sécurisée (interphone et digicode) cet appartement de 43

m2 offre:Entrée, séjour, cuisine équipée et aménagée, une chambre, une salle de bain, wc indépendant et une cave.Au

3 ème étage sans ascenseur, idéal pour jeune couple ou investisseur.  Quelques travaux à prévoir.Pour plus

d'informations visiter notre site Eury-immobilier ou me contacter au 0624782672

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385106/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 149000 €

Réf : VA1910-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

A BEAUVAIS au c?ur du Centre Ville, etnbsp;appartement de Type 3, dans une résidence sécurisée. Confortable

surface totale de 73m2, et bien agencée : comprenant une spacieuse pièce de vie, une cuisine équipée et aménagée, 2

chambres, SDB et WC indépendant et un grenier et une cave.Belle exposition, refait à neuf, et très bien

situé.etnbsp;tout l'appartement est en parquet chêne . Visitez notre site: eury-immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385105/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 490 €/mois

Réf : LA1970-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Situé à BEAUVAIS Très bel appartement studio de 35m² au rez-de-chaussée Belle pièce de vie avec coin cuisine. Salle

d eau. Avec 1 place de parking Beaucoup de charme. petit espace vert partagé. Compteurs individuel pour gérer au

mieux votre consommation Idéalement situé à 2 minutes du centre ville, 'rue de Calais'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222421/appartement-location-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : VA2069-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Appartement T3 très lumineux au centre ville de Beauvais offrant:  - entrée - cuisine équipée aménagée - séjour avec

balcon - salle d'eau - 2 chambres dont une avec dressing  De plus, une cave et une place de parking privée et

sécurisée. Très bien situé, aucun travaux à prévoir!!!  Pour plus d'informations consultez notre site internet ou contactez

moi au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212049/appartement-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 9/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212049/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 153000 €

Réf : VA2068-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Appartement au rez-de-chaussée offrant entrée, cuisine équipée aménagée, séjour lumineux, une chambre, salle d'eau

et wc.  Situé au centre ville de Beauvais ce T2 vous propose: - un jardin -un garage fermé -une cave -une place de

parking privée  Aucun travaux à prévoir!! Pour plus d'informations consultez notre site internet ou contactez moi au

0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212048/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VA2067-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Duplex de 80 m² en centre ville de Beauvais offrant: -séjour de 34m² -cuisine équipée aménagée -une chambre -salle

de bain -wc A l'étage grande pièce palière desservant une grande chambre et une salle d'eau avec wc.  Appartement

très lumineux avec 2 balcons! Place de parking privée et cave.  Pour plus d'informations consultez notre site internet

eury-immobilier ou contactez moi au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212047/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Commerce BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Prix : 85000 €

Réf : VF165-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Beauvais centre ville  Bar Brasserie entièrement équipé, pas de travaux à prévoir.  Emplacement idéal ( rue passante,

parking gratuit ).  Clientèle de brasserie le midi. Soirée à thèmes, concerts, animations de soirée.  Idéal couple ou 1ère

affaire. etnbsp;Affaire stable aucun contrats ni salarié à reprendre.  Pour plus d'informations visitez notre site internet

eury-immobilier ou contactez moi au 0607035803   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150753/commerce-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM967-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Gros potentiel!!!  Maison de 113m² habitable à Beauvais offrant au rdc: -cuisine équipée aménagée -double séjour

d'environ 35m² -wc A l'étage: 3 grandes chambres, une salle de bain, un dressing et une pièce à finir ( isolation et

fenêtre )  Maison avec de très beaux volumes, jardin clos, garage, combles aménageables.  Quelques travaux à prévoir.

Secteur Notre Dame du Thil, à 5 min du centre ville.  Pour plus d'informations consultez notre site internet

eury-immobilier ou contactez moi au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150751/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Maison TROISSEREUX ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 250000 €

Réf : VM846-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Très belle maison de plain pied à 5 min de beauvais proche de l'hopital, proche de l'autoroute A16 dans un village avec

toutes les commodités. Le bien est formé d'une entrée, d'un double séjour avec cheminé, cuisine aménagée et équipée,

3 chambres, salle d'eau avec grande douche à l'italienne et meuble double vasque, garage pour deux véhicules. Terrain

clos de 541 m² Aucun travaux à prévoir.  Pour plus de renseignements consultez notre site internet eury-immobilier ou

contactez moi au 0625735052

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150748/maison-a_vendre-troissereux-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA2066-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Centre ville de Beauvais posez vos meubles dans ce très lumineux type 4!  Appartement offrant: -séjour d'environ 45 m²

avec balcon -suite parentale avec salle d'eau et balcon -2 chambres -cuisine équipée aménagée ouverte avec ilot -salle

de bain -wc  De plus, un garage fermé, une place privée et une cave. Bâtiment de 8 logements entièrement rénové. 

Pour plus d'informations consulter notre site internet eury-immobilier ou contacter moi au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150746/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 127000 €

Réf : VA2065-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Beauvais centre ville appartement T2 offrant:  Entrée, séjour de 23m², cuisine équipée aménagée, une chambre, salle

d'eau avec wc. De plus, un grenier, une cave et un jardin commun.  Pas de travaux à prévoir! Faible charges Idéal

premier achat ou investissement. Estimation locative: 600E / mois  Pour plus d'informations visiter notre site

eury-immobilier ou me contacter au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150745/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VA1994-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Beauvais Centre ,etnbsp;Appartement neuf spacieux offrant: séjour très lumineuxetnbsp; une cuisine ouverte équipée

aménagée ( ilot central) 3 chambres dont une suite parentale ( salle d'eau+dressing)  salle de bain, wc. 3 Balcons 1

Garage, une place de parking etnbsp; Aucun travaux à prévoir!  Pour plus d'informations consultez notre site internet

eury-immobilier ou contactez moi au 0607035803etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150741/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Commerce BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Prix : 225000 €

Réf : VF148-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce de BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR Emplacement idéal dans une rue passante et

commerçante.  Clientèle : quartier + écoles etnbsp;et lycée. Bel espace de vente Fabrication : etnbsp;matériel en bon

état. Laboratoire pâtisserie et boulangerie indépendant. Le + : confortable logement Type 5 Visitez notre site:

eury-immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13700527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13700527/commerce-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Location Bureau BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 780 €/mois

Réf : LP063-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Location à Beauvaisetnbsp;BUREAUXetnbsp;de 62m² .Zone franche .secteur champs Dolent loyer: 780ht 2 places de

Parking, Localisation stratégique au c?ur d'une Zone d'Activitétrès dynamiqueProximité : Aéroport Beauvais/ tillé,accès

direct autoroute A16 Paris/ Amiens, D1001Plus d'info sur notre site : eury-immobilier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13504925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13504925/bureau-location-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1020 m2

Prix : 142000 €

Réf : VT084-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir 1020m2 - Campagne Clermontoise  Village de charme calme et sécurisé10min Gare de Clermont / 35

Min Paris NordAxe N31 / A1Raccordement etamp; Fibre OK Merci de me contacter pour plus d'information ou

l'organisation d'une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13428620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13428620/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Terrain GOURNAY-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT076-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir etnbsp;de 600m2 dans un quartier très calme de Gournay en Bray.  10min a pied du centre ville, toutes

commodités a proximité. Vue dégagée sur une jolie prairie avec voisinage très agréable.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12906492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906492/terrain-a_vendre-gournay_en_bray-76.php

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

Page 21/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906492/terrain-a_vendre-gournay_en_bray-76.php
http://www.repimmo.com


EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Location Bureau BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1812 €/mois

Réf : LP074-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

A louer à BEAUVAIS: -Bureau ou bureau + stockage de 150 m² disponible immédiatement idéalement situé au c?ur de

la ZA des Champs Dolent à BEAUVAIS. -Dispositif ZFU etnbsp;-Accessibilité PMR -Chauffage : électrique individuel

-Loyer HT/HC : 1812E ht -4 Places de parking privées . -Accès direct : Autoroute A16 et D1001  -Visitez notre site:

eury-immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12463469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12463469/bureau-location-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 396000 €

Réf : VM748-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier Beauvais, proche de l'hôpital Pour investisseurs ou logement/activité indépendante  * Une maison

(130 m² environ) comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, salon, trois chambres, bureau, salle de bains, WC.

Grenier aménageable. (Possibilité de faire un appartement indépendant sur la partie garage) * Un appartement déjà en

place de 70 m2 comprenant : cuisine, chambre, grande pièce, salle de bains. * Atelier et diverses dépendance. Garage.

Jardin.  Une visite s'impose !  Visitez notre site: eury-immobilier    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12456077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12456077/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : VA2026-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Beauvais Saint Jean appartement type 4 en bon état offrant: cuisine équipée et aménagée, séjour, 3 belles chambres

avec placards, salle d'eau et wc indépendant.  Au 4ème étage sans ascenseur, faibles charges de co-pro ( environ 90E

/mois ).  Pour plus d'informations consultez notre site internet eury-immobilier ou contactez moi au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12386279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12386279/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Commerce ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 200 m2

Prix : 235000 €

Réf : VF158-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce deetnbsp;BOULANGERIE-PÂTISSERIE- Emplacement idéal dans une rue passante et

commerçante. Axe de passage  Clientèle : quartier + écoles etnbsp;et lycée. Bel espace de vente Fabrication :

etnbsp;matériel en bon état. Laboratoire pâtisserie et boulangerie indépendant. Le + : confortable logement Type 3 très

lumineux Secteur : Abbeville ,Poix de Picardie , Aumaleetnbsp; Visitez notre site: eury-immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12190976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12190976/commerce-a_vendre-abbeville-80.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228000 €

Réf : VM608-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;Beauvais maison sur sous sol totaletnbsp; 

etnbsp;offrant au RDC: entrée, séjour lumineux, cuisine d'été équipée, wc et salle d eau.  A l'étage salle salon

etnbsp;,cuisine américaine, etnbsp;2 chambres et COIN BUREAU. Le tout sur 150 m² de terrain.  SECTEUR : centre

ville ,proche de la gare, etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;autoroute A16, aéroport

Paris/Beauvais. etnbsp;  Pour plus d'informations consultez notre site internetetnbsp;eury-immobilieretnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12190974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12190974/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Commerce BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Prix : 85000 €

Réf : VF156-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Beauvais Centre à vendre: Fond de commerce bar, brasserie très bien situé entièrement équipé.  1 salle Bar 1 salle

Brasserie ( 40 couverts ) 1 terrasse Licence 4 Cuisine équipée prête à travailler!  Affaire en place depuis plusieurs

années.  Pour plus d'informations consultez notre site internet eury-immobilier ou contactez moi au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12149173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12149173/commerce-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Maison NOAILLES ( Oise - 60 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 6500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : VM678-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Élégante maison de maître + une maison de 130 m² dans un village charmant. Ecoles-commerces à 5 minutes.

Possibilité de divisée un partie du terrain. -Cette demeure de caractère (ancienne faïencerie) règne au centre d'un parc

boisé d'environ 6500m², entièrement clos de murs. -200m² de surface habitable sont composés : -Au rez de chaussé

d'un vestibule, dressing, wc, vaste cuisine A/E et très spacieux double séjour avec cheminée à foyer ouvert pour un

cachet unique !  -Premier étage (desservi par deux escaliers): etnbsp;3 très grandes chambres etnbsp;, dont une suite

parentale avec salle d'eau. -Une salle de bain, wc. -Au second étage : 2 chambres avec point d'eau.  -Cave à vin +

Caves traditionnelles -Préau -Garage -Abris à bois -Dépendance-atelier-salle de jeu de 130m²: -Avec cuisine d'été. -A

1h de Paris. 5 minutes de l'autoroute A16. Secteur Sud de Beauvais, Noailles, Ponchon, Abbecourt, Warluis. 10 minutes

gare SNCF de St Sulpice .  Visitez notre site : eury-immobilier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12080666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12080666/maison-a_vendre-noailles-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Commerce BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF114-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Boulangerie, pâtisserie en centre ville de Beauvais.  Boutique et laboratoire entièrement rénovés récemment, matériel

moins de 5 ans, affaire stable depuis plusieurs années.  C.A d'environ 180kE à développer!!! Boutique fermé tous les

jours de 13h à 15h. Fermé le samedi, dimanche et tous les jours fériés + 5 semaines de congés annuelle!!!  Pour plus

d'informations consultez notre site internet eury-immobilier ou contactez moi au 0607035803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10673400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10673400/commerce-a_vendre-beauvais-60.php
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EURY IMMOBILIER

 2 rue Witten ZAC des Champs Dolents
60000 Beauvais
Tel : 03.44.45.48.56
E-Mail : s.eury@eury-immobilier.fr

Vente Maison FEUQUIERES ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM462-LEBEDIOW - 

Description détaillée : 

Dans un village calme, maison en brique de 130 m² habitable etnbsp;avec de beaux volumes, grand séjour, salon, 3

chambres, grenier, 2 jardins sans vis à vis, cour avec dépendances.Secteur de Feuquières, Grandvilliers,

Formerie.Rafraichissement à prévoir. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter au 0607035803 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9921087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9921087/maison-a_vendre-feuquieres-60.php
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