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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison MARAIS ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : 4152 - 

Description détaillée : 

Pavillon individuel sur sous-sol total, comprenant, entrée, salle de séjour ,cuisine ,salon ,2 chambres, WC, salle de bain 

.À l'étage palier ,salle d'eau, une grande chambre,2 greniers aménageables . sous-sol total avec Garage cuisine d'été

,chaufferie . Jardin clos et arboré le tout sur 1000 m2 environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993044/maison-a_vendre-marais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 275000 €

Réf : 4149 - 

Description détaillée : 

Quartier apprécié ,proche des commodités , pavillon traditionnel sur sous sol total , comprenant : entrée , salle à manger

,salon avec cheminée, cuisine aménagée  donnant sur une terrasse ,2 chambres salle de bain ,WC. À l'étage 3

chambres, salle de bains WC ,bureau, débarras ,sous-sol total .jardin clos et arboré le tout sur 520 m2 environ .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828330/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Local commercial BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 145000 €

Réf : CO292112 - 

Description détaillée : 

Idéalement situés à deux pas de la place du marché ,dans une rue très commerçante(Emplacement no1)

 Murs commerciaux avec vitrine ,libres d'occupation et pour toute activité commerciale ou bureau, aucun travaux à

prévoir, nombreuses possibilités d'aménagement, extension possible d'environ 30 m2 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630386/local_commercial-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 115000 €

Réf : 4133 - 

Description détaillée : 

idéal Investisseur ou première acquisition ,maison de ville ,de type 4 pièces,comprenant entrée,séjour, cuisine avec coin

repas ,à l'étage 2chambres et grenier aménageable ,1 cave sous partie .Bon gros oeuvre mais prévoir quelques travaux

de rafraîchissement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596170/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Immeuble BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 819 m2

Prix : 1420000 €

Réf : 4114 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé de 13 logements :11 appartements Du F2 ou F4 Et 2 maisons de type 5 .pour une

surface habitable total de 819m2 environ .Chaque appartement dispose d'une place de parking et les deux maisons ont

un garage . tous les logements sont loués et dans un état irréprochable.La résidence dispose d'un sous-sol sous partie

accessible en voiture ,il est composé d'un atelier ,un grand garage environ 50 m2 ,places de parking supplémentaires

,terrasse et jardin .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545915/immeuble-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : 4139 - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme et recherché, pavillon comprenant entrée ,WC, cuisine aménagée et  équipée ,ouverte sur un

séjour double 30 m2 environ . À l'étage ,salle d'eau WC, trois chambres sous-sol total . Garage t,errasse ,jardin clos et

arboré le tout sur 340 m2 environ .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341700/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison LHERAULE ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157000 €

Réf : 4138 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure

 authentique maison de pays à remettre au goût du jour,comprenant, entrée ,cuisine aménagée ,séjour, salon, une

chambre, salle de bain WC .

 À l'étage 2 chambres, grenier aménageable. Dépendance, garage ,jardin clos et arboré le tout sur 900 m2 environ .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326963/maison-a_vendre-lheraule-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison HAUDIVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 4137 - 

Description détaillée : 

Maison de pays ,comprenant, entrée ,séjour double ,cuisine ,salle d'eau WC à l'étage piéce palière / bureau ,2

chambres,jardin le tout sur 300m2 environ . travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122138/maison-a_vendre-haudivillers-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 4500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : 4129 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure ,authentique moulin 18e, restaurée en 2015, comprenant ,entrée ,séjour double ,salon,salle à

manger ,sur cuisine aménagée et équipée, suite parentale avec dressing ,WC,salle de bains. À l'étage palier,bureau 3

chambres avec salle d'eau et WC . Terrasse 50 M2 , studio indépendant aménagé . Nombreuses pièces (anciennement

de travail ) au rez-de-chaussée du Moulin pouvant être aménagé en habitation .Jardin arboré avec pièce d'eau bordé

par un petit cours d'eau !     Le tout sur 4500 M2 environ

 Charme et authenticité vous séduiront !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988243/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 4135 - 

Description détaillée : 

Centre-ville de Beauvais ,dans résidence calme et appréciée, appartement avec ascenseur en duplex comprenant

entrée ,salle d'eau WC ,séjour double avec cheminée ,2  terrasses ,bureau avec possibilité de transformer en chambre .

À l'étage palier desservant 4 chambres dont 1 avec passage, salle de bains, lingerie . Grand garage en sous sol .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905036/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2831 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 4128 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure ,authentique Longère, restaurée en 2015, comprenant ,entrée ,séjour double sur cuisine

américaine aménagée et équipée, suite parentale avec dressing ,WC,salle de bains. À l'étage palier,bureau 2 chambres

avec salle d'eau et WC pour chacune ! Terrasse 50 M jardin bordé  par un petit cours d'eau !le tout sur 2500 M2

 Aucuns travaux à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746571/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 82000 €

Réf : 4124 - 

Description détaillée : 

Spacieux appartement de type 5 , comprenant, entrée, cuisine aménagée ,salle de séjour avec balcon ,salon 3

chambres, salle de bains , WC ,2 débarras .une cave .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666431/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

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

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 203000 €

Réf : 4112 - 

Description détaillée : 

Pavillon individuel sur sous-sol total ,comprenant, entrée ,cuisine aménagée ,arrière-cuisine ,séjour double avec

cheminée ,trois chambres dont une avec pièce d'eau, salle d'eau avec WC. À l'étage grande pièce palière / salle de jeux

aménageable en 2 chambres, une grande chambre ,salle d'eau WC.Sous sol total avec garage 2 voitures atelier

,chaufferie . jardin arboré le tout sur 1000m2 environ .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405404/maison-a_vendre-gournay_en_bray-76.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Terrain BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 8300 m2

Prix : 260000 €

Réf : 4115 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 8300 m2 possibilité de réaliser plusieurs projets .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14370688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14370688/terrain-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 118000 €

Réf : 4104 - 

Description détaillée : 

appartement de type 2 au deuxième étage, comprenant, entrée ,cuisine aménagée ,salle d'eau avec WC ,séjour ,une

chambre ,grenier aménagé en 1 piéce  ( prévoir quelques finitions)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14158999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14158999/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison PARMAIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 4102 - 

Description détaillée : 

PARMAIN 5' DE L'ISLE ADAM , quartier résidentiel, authentique maison en pierre mitoyenne d'un côté sans travaux,

comprenant entrée sur pièce de vie en extension donnant sur la cuisine aménagée est équipé ,salle de bain WC,séjour

double avec poel à pelet. À l'étage palier 2 chambres, WC avec lavabo .Au-dessus comble aménagé en une grande

chambre avec  WC et lave mains .Une cave sous partie un garage 35 m2 une dépendance aménageable 35 m2 jardin

clos et arboré le tout sur 370 m2 environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14116861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14116861/maison-a_vendre-parmain-95.php

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

Page 17/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14116861/maison-a_vendre-parmain-95.php
http://www.repimmo.com


ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 4019 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé ,appartement de 79 m2 en duplex , entièrement rénové en 2019 ! Comprenant entrée sur séjour

double avec cuisine américaine équipée ,WCavec lave mains ,à l'étage ,pièce palière ,2 chambres ,salle d'eau avec WC

. Pas de charges de copropriété !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13889880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13889880/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 4047 - 

Description détaillée : 

Appartement au 2 ème étage de type 4,comprenant ,entrée,séjour double ,cuisine aménagée,salle d'eau ,WC 1

chambre ,un bureau .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13882663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13882663/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 340000 €

Réf : 4065 - 

Description détaillée : 

Bourg tous commerces Ancien corps de ferme composé de nombreuses dépendances et granges pour 400M2 environ

de surface, comprenant entrée, salle à manger avec cheminée, salon avec cheminée ,cuisine aménagée ,grand séjour

40 m2 ,3 chambres, salle de bains WC ,salle d'eau WC .À l'étage grenier aménagé de 130 m2 Studio indépendant 20

m2 avec salle d'eau WC jarddin clos et arboré le tout sur 2000M2 environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13882660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13882660/maison-a_vendre-froissy-60.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 29, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.15.00.44
E-Mail : atriumimmo60@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 141000 €

Réf : 4082 - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans un village très recherché à proximité de Beauvais, cette jolie petite maison vous charmera par

son aménagement à l'esprit cocconing ou sa petite cour à l'allure hispanique.Avec 2 étages, elle fera le bonheur d'un(e)

adolescent(e) qui pourra créer son propre espace au dernier étage.Un terrain de 300 m2 avec arbres fruitiers et abri de

jardin, proche de la maison, pourra laisser s'exprimer vos envies de jadinage, barbecue ou bronzage à l'abri des regards

et en toute tranquilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13882654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13882654/maison-a_vendre-saint_germain_la_poterie-60.php
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