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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

Opportunité d'une location d'un bien immobilier avec un appartement doté d'une chambre dans la commune de

Beauvais. Agence Olleon est à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Cet appartement d'une surface de 52m2

se compose d'une chambre, une salle de bain, un coin salon de 17m2 et un espace cuisine. Il s'agit d'un bien au 1e

niveau dans un bâtiment sur 3 étages. Le double vitrage garantit le calme du lieu. Pour ce qui est du loyer, il s'élève à

620 EUR mensuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210816/appartement-location-beauvais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 153000 €

Réf : 277 - 

Description détaillée : 

À Saint-Paul, appartement vendu loué. Ce type de logement est parfaitement adapté à un premier achat immobilier.

Vous pouvez contacter votre agence Agence Olleon si vous souhaitez plus d'informations. L'appartement offre 55m2 et

se constitue d'une salle de bain, un espace cuisine, 2 chambres et un coin salon de 23m2. Domicile au dernier étage

sur 2 ; l'accès se fait à pied sans ascenseur. Il a été construit en 2012, le bâtiment respecte des normes relativement

récentes. Le double vitrage pvc avec volets roulants sont présents. L'habitation s'accompagne de deux places de

parking pour garer son ou ses véhicules. Pour ce qui est du prix de vente, il s'élève à 153 000 EUR. La taxe foncière :

884 EUR pour les 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139513/appartement-a_vendre-saint_paul-60.php

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

Page 3/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139513/appartement-a_vendre-saint_paul-60.php
http://www.repimmo.com


AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Maison MARAIS ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1416 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 217000 €

Réf : 273 - 

Description détaillée : 

Dans charmante commune, déménager pour une maison dotée de 3 chambres. Ce logement convient tout à fait à une

famille. Pour planifier une visite, votre agence immobilière Agence Olleon se tient à votre disposition. L'intérieur est

composé d'une pièce à vivre permettant l'accès a une véranda, cuisine séparée et aménagée avec ça véranda,

dégagement desservant 3 chambres, salle d'eau, wc le tout de plain pied Sa surface plancher intérieure habitable

développe 130m2. Une parcelle de plus de 1400 m2 agrémente la propriété avec un espace qui permet le jeu pour les

petits. Elle vous fait profiter d'un garage privatif pour deux véhicules. Le prix est fixé à 217 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045361/maison-a_vendre-marais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1620 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 200000 €

Réf : 272 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de carractère à 14km de Beauvais. Un logement pour un jeune couple. Si vous avez des questions,

contactez dès à présent Agence Olleon. L'intérieur de 90m2 est composé d'un espace cuisine aménagée et équipée,

une pièce de vie, un espace bureau, salle d'eau, wc A l'étage deux chambres traversantes mais possibilité de les

séparées, sall d'eau avec wc. Idéal pour les passionnés de jardinage, cette propriété offre un terrain d'environ 1600 m2.

La propriété vous fait profiter d'un garage privatif 2-3 vl avec son grenier aménagé. Le prix est fixé à 200 000 EUR. Le

montant de la taxe foncière s'élève à 860 EUR pour 12 mois, ce qui revient à plus ou moins 72 EUR mensuels. A

découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985108/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Immeuble BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 195 m2

Prix : 160000 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

Ensemble Immobilier à 10 min de Beauvais, composé de trois maisons, 2 hangars a réaménagé, bâti sur un terrain de

plus de 1300 m2.

 OPPORTUNITÉ À SAISIR.

 CONTACTER VOTRE CONSEILLER AU 0683161624

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941839/immeuble-a_vendre-beauvais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Terrain MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ( Oise - 60 )

Surface : 780 m2

Prix : 30000 €

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Grémévillers, belle opportunité à saisir avec ce terrain à construire. La surface constructible offre

780m2 avec une façade de 25 m   pour construire une maison sur mesure. Pour ce qui est du prix, il est de

30 000 EUR. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Agence Olleon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884157/terrain-a_vendre-marseille_en_beauvaisis-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 98000 €

Réf : 269 - 

Description détaillée : 

Achat d'un appartement grand pour un T2 sur le territoire de Beauvais. Appartement de 60m2 comprenant une entrée

avec placard de rangement un espace cuisine avec cellier, une chambre, un salon salle à manger de 25m2, une salle

de bains. Pas de travaux à prévoir !

 La construction remonte à 1975. Le domicile se trouve au troisième niveau dans un bâtiment sur 4 étages. Il donne

accès à un espace de stockage à la cave. Tranquillité assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. Pour ce qui est du

prix de vente, il est de 98 000 euros. Coût de la taxe foncière : 1 068 EUR à l'année. Cette habitation devrait convenir à

un premier achat ou investissement. Mr CHAMBRELANT se tient à votre disposition au 06.37.10.02.98 si vous voulez

en savoir plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844648/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Maison CREVECOEUR-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

Faite l'acquisition de cette charmante longère de type  T5 aux portes de Crèvecoeur-Le-Grand. Logement propice à la

vie familiale. Entrez rapidement en contact avec votre agence immobilière Agence Olleon si vous voulez planifier une

visite. L'intérieur est constitué, d'un espace cuisine aménagée et équipée, un coin salon et un espace salle à manger

avec son pôle a pelé. La surface habitable totalise 120m2. Des fenêtres à double vitrage PVC sont déjà présentes avec

les volets électriques. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin occupant 400m2 et une terrasse ainsi que d'une

dépendance faisant office d'atélier et d'un bûcher. Elle s'accompagne d'un accès véhicules sur la propriété. Le prix de

vente est fixé à 200 000 EUR FAI. Le montant de l'imposition foncière s'élève à 700 EUR pour les douze mois, ce qui

revient à plus ou moins 58 EUR mensuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682866/maison-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Terrain HAUDIVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 796 m2

Prix : 60000 €

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

Au calme, à 18km de beauvais beau terrain plat de 800 m2. Façade de 25 m. Déjà clôturé et sans vis à vis. Eau,

électricité, passe devant le terrain. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500570/terrain-a_vendre-haudivillers-60.php

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

Page 10/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500570/terrain-a_vendre-haudivillers-60.php
http://www.repimmo.com


AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 159 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

Aux abords du centre ville, maison vendue louée offrant entrée, pièce à vivre, cuisine aménagée, wc. A l'étage chambre,

bureau, salle d'eau avec wc. Jardin et dépendances. Idéal premier investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430197/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184000 €

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

Beauvais centre ville, au deuxième étage sans voisin au dessus, appartement avec triple exposition offrant : Vaste

entrée avec placards de rangements, séjour double d'environ 30 m2 avec balcon, cuisine aménagée avec balcon, deux

chambres, salle de bains, WC. Grenier et cave. Double vitrage P.V.C, chaudière neuve gaz de ville, parquet massif.

Possibilité achat de garage. 

 Pour tous renseignements Mr Cécil CHAMBRELANT reste à votre disposition.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232789/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 336000 €

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

Quartier hôpital, dans son écrin de verdure charmant pavillon édifié sur sous sol total offrant entrée, pièce à vivre,

second salon, cuisine séparée et aménagée, grande véranda. Couloir desservant le coin nuit se composant de 4

chambres d'une salle d'eau ainsi que d'une salle de bains. Double vitrage PVC déjà présent et système de chauffage

par pompe à chaleur. L'ensemble est édifié sur plus de 1000 m2 de jardin. Le plus l'ensemble de la maison est habitable

de plain pied. A découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173223/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Maison TROISSEREUX ( Oise - 60 )

Surface : 330 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 380000 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

Effectuez un achat immobilier avec cette maison de type T9 accompagnée d'une grande terrasse agréable et bien

exposée à Troissereux. L'achèvement de la construction remonte à 1975. Si vous souhaitez visiter cette maison ou en

découvrir d'autres, n'hésitez pas à contacter votre agence immobilière Agence Olleon. Un peu à l'étroit dans votre

logement actuel ? Ce logement propose un grand espace pour toute votre famille. L'intérieur comporte un coin salon de

60m2, un espace nuit comprenant 7 chambres et un espace cuisine. Aspect pratique quand on vit en famille, les 2

salles de bain facilite le quotidien d'une famille avant de se rendre au travail. Avec autant de chambres, vous pourrez

aménager bureaux et dressings à votre convenance. La surface plancher habitable fait 330m2 en loi Carrez. Pour

passer d'agréables moments en extérieur, le bien vous propose une terrasse. Il vous fait bénéficier d'une aire de parking

privative et d'un garage privatif. Le prix de vente est fixé à 380 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780766/maison-a_vendre-troissereux-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Terrain CREVECOEUR-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 3000 m2

Prix : 117500 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

Faîtes l'achat d'un terrain sur une commune à 3km de Crèvecoeur-Le-Grand. Vous disposerez d'une parcelle

constructible de 3000m2 pour réaliser votre rêve grâce à la construction de votre maison familiale. Facade de 46 m.

Libre de constructeur. Eau, électricité, téléphone passant devant le terrain. Le prix de vente s'élève à 117 500 EUR FAI.

Pour en savoir plus, Agence Olleon est à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702913/terrain-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Terrain CREVECOEUR-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 1300 m2

Prix : 60000 €

Réf : 213 - 

Description détaillée : 

Faîtes l'acquisition d'un terrain a proximité de Crèvecoeur-Le-Grand. La partie constructible n'est pas limité pour

concevoir un logement sur mesure. La facade est de 25 m. Terrain à viabilisé, eau, électricité, téléphone passe devant

le terrain. Le prix de vente avec votre agence Agence Olleon est de 60 000 EUR FAI. Agence Olleon est à votre

disposition si ce terrain vous intéresse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14695368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14695368/terrain-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Terrain CREVECOEUR-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 1800 m2

Prix : 76000 €

Réf : 214 - 

Description détaillée : 

Proche de Crèvecoeur-Le-Grand 3km, passer de l'idée au projet avec ce terrain. Vous aurez ainsi 1800m2 pour poser

votre propriété familiale. Façade de 22 m. Terrain non viabilisé. Eau, électricité et téléphone passe devant le terrain.

Entrez rapidement en contact avec Agence Olleon si vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est du prix, il est de

76 000 euros FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14695367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14695367/terrain-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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AGENCE OLLEON

 25 Rue du Docteur GÃ©rard
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.48.14.19
E-Mail : agence.olleon@orange.fr

Vente Prestige BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 3300 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 520000 €

Réf : 192 - 

Description détaillée : 

A 12 min de Beauvais dans un charmant village, vaste demeure de type F8 ayant une grande terrasse agréable et bien

exposée. Logement intéressant pour une grande famille ou pour une résidence secondaire. Contactez dès à présent

Agence Olleon si vous souhaitez organiser une visite de cette propriété. Elle possède un coin salon de 55m2, un

espace cuisine et 5 chambres. dont 4 avec salle d'eau privative et un bureau. Avec autant de chambres, l'une d'elles

pourrait être convertie en atelier de peinture. Sa superficie habitable totalise 203m2. La parcelle qui entoure le bâti offre

un sentiment d'espace très agréable avec ces 3300 m2. Il donne accès à une aire de parking. Cette propriété bénéficie

également d'une dépendance aménagée en F2. Le prix est fixé à 577 500 EUR Frais d'Agence Inclus. Beaucoup de

charme et au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14250498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14250498/prestige-a_vendre-beauvais-60.php
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