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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 662 €/mois

Réf : 8503 - 

Description détaillée : 

Appartement de type F3 de 60.69 M²  offrant entrée , cuisine, séjour avec balcon, salle d'eau , wc , 2chambres , place

de parking , chauffage collectif , un  cellier au 2eme étage

Loyer  : 662 euros par mois, charges comprises

dont 85 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie : 577 euros

Honoraires charges locataire  455.17 euros TTC

dont 182.07 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250227/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 965 €/mois

Réf : 8396 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence proche du centre ville , appartement de type F3 de 84.79m² entierement meublé offran entrée avec

placard , séjour avec loggia de 7.65m² , cuisine améngée et équipée , 2 chambres dont une avec placard, salle de

bains, wc, un garage fermé en sous sol , chauffage electrique

Loyer  : 965 euros par mois, charges comprises

dont 65 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie : 1800 euros

Honoraires charges locataire 409.16 euros TTC

dont 0 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245363/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 673 €/mois

Réf : 8499 - 

Description détaillée : 

Dans résidence récente BBC proche centre ville un appartement F3 de 56.36 m2 au 1 er étage comprenant : entrée,

séjour,  coin cuisine aménagé équipé,, deux chambres, SDB, WC. Chauffage individuel au gaz. Une place de

stationnement.

Loyer  : 673 euros par mois, charges comprises dont 53  euros de charges locatives (provision donnant lieu à

régularisation)

Dépot de garantie :  620 euros

Honoraires charges locataire 422.70 euros TTC dont 169.08 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245362/appartement-location-beauvais-60.php

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

Page 4/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245362/appartement-location-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 4671_23 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation mitoyenne des deux cotés

comprenant une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour double avec insert, un wc, un grand placard sous

escalier

Au 1er étage 3 chambre avec placard, une petite chambre avec bureau attenant, une salle de bain,

Un garage avec coin buanderie,

chauffage au gaz chaudiere

Prix : 168 000 Euros *

*Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 160 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245361/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 396 €/mois

Réf : 8463 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé  de type studio de 21.10m² offrant entrée , wc séparé , pièce de vie meublée avec coin cuisine

aménagé et équipé d'une plaque et frigo, une salle d'eau . une place de parkig extérieure. Chauffage électrique

Loyer  : 396 Eeuros par mois, charges comprises

dont 20 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie 752 euros

Honoraires charges locataire 179.35 euros TTC

dont  65.52 Euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239822/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 108000 €

Réf : 4652_23 - 

Description détaillée : 

A vendre beau studio d'une surface habitable de 29m² situé dans une résidence récente de 2013 aux normes BBC

sécurisée proche du centre ville de Beauvais offrant:

Entrée sur séjour avec coin-cuisine, salle de bains avec WC.

Une place de stationnement.

Chauffage individuel au gaz.

Studio vendu loué 362.76Euros charges comprises.

Prix : 108 000 Euros *

*Dont Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 100 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239821/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 1006 €/mois

Réf : 8494 - 

Description détaillée : 

Bel appartement au dernier de la Résidence du Franc Marché exposé Sud  de 67.15 m² offrant entrée avec placard,

séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée d'une plaque , d'un four , d'une hotte, d'un micro ondes , 2

chambres dont une avec un placard, une buanderie, un WC séparé, une salle de bains avec baignoire et douche à

l'italienne . Une terrasse de 76.80m², chauffage au gaz , 2 garages en sous sous ,  Entretien chaudière compris dans les

charges

Loyer  : 1 006 euros par mois, charges comprises

dont 74 euros  de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie :  932 euros

Honoraires charges locataire  503.62 euros TTC

dont 201.45 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239820/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 867 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 241000 €

Réf : 4568_22 - 

Description détaillée : 

A vendre maison neuve RT2012 de 5 pièces d'une surface habitable de 110m² située dans une charmante commune

collée à Milly sur Thérain offrant :

Grand salon/séjour lumineux et une cuisine ouverte aménagée et équipée But, d'un cellier et de 4 chambres dont 3 à

l'étage. Un WC au RDC et une sdb spacieuse et lumineuse a l'étage. Terrasse exposée Sud. Poêle à granulés au RDC

et convecteurs à inertie en étage.

Production eau chaude par Ballon.

Fenêtres en double vitrage PVC et volets roulants électriques.

Cette maison dispose d'un parking intérieur pour 2 véhicules.

Le tout sur un terrain entièrement clôturé et paysagé de 867m² vendu engazonné clôturé avec haies vives et terrasse

inclus!

A 5 min de toutes commodités (écoles, commerces, pharmacie, tabac...) A 10min de l'aéroport de Beauvais Tillé et de

l'A16 A 15min du centre ville de Beauvais.

1 h de Cergy-Pontoise et de Roissy CDG.

Éligible PTZ et frais de notaire réduits 3%.

Prix : 241 000 Euros *

*Dont Honoraires 3.88 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 232 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239819/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement RAINVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 685 €/mois

Réf : 8412 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Beauvais  Saint leger en Bray F3 lumineux  de 56.81 m² offrant :Un séjour avec coin cuisine,

couloir, salle de bains, wc, deux chambres. Balcon. Barbecue commun. 2 places de stationnement privatives

Loyer  : 685 euros par mois, charges comprises

dont 65 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie: 620 euros

Honoraires charges locataire 426.07 euros TTC dont 170.43 pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235212/appartement-location-rainvillers-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 362 €/mois

Réf : 8486 - 

Description détaillée : 

A TILLE , village proche de Beauvais et de l'aéroport , un studio meublé  offrant entrée sur séjour, coin cuisine equipée ,

salle d'eau avec wc.

Une Place de Parking Privatif.

IDEAL PIED A TERRE !

Loyer  : 362 euros par mois, charges comprises

dont  0 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie  : 362  euros

Honoraires charges locataire 110.50 euros TTC dont 39 euros euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235211/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 8485 - 

Description détaillée : 

Proche préfécture de Beauvais, une maison de ville de type F2 bis de 55.33 m², offrant au rez de chaussée : un séjour,

une cuisine amenagée et équipée (four, plaque, hotte) une salle de bains, et un wc

Au 1er étage, un palier et un bureau

Au 2 ème étage : une chambre

Terrasse - jardin

Stationnement rue

Loyer  : 700 euros par mois, charges comprises

dont 0 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie :  700 euros

Honoraires charges locataire 359.65 euros TTC

dont 165.99 euros  pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235210/maison-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 453 €/mois

Réf : 8483 - 

Description détaillée : 

F2 de 30.94 m² à Beauvais dans rue Pietonne offrant : Entrée sur coin cuisine (Bloc Kitchenette), séjour, une chambre

avec armoire, salle d'eau avec WC

Loyer  : 453,00 Euros euros par mois, charges comprises dont 40,00 Euros euros de charges locatives (provision

donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie : 413,00 Euros euros

Honoraires charges locataire 247,52 Euros euros TTC dont 92,82 Euros euros pour l'état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235209/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 4670_23 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 au 3ème étage d'une résidence avec ascenceur

comprenant une entrée entre un séjour et une salle a manger, une cuisine aménagée et equipée, 2 chambres, une salle

d'eau et Wc séparé,

une terrasse donnant sur le séjour et salle a manger et un petit balcon

possibilité d'acheter un grand garage au sous sol avec une grande porte

Appartement en bon état général double vitrage, electricité ok

Bien en copropriété :  lots

Charges courantes : 1920 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix : 179 000 Euros *

*Dont Honoraires 5.29 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 170 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216920/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 360 €/mois

Réf : 8378 - 

Description détaillée : 

Appartement proche gare SNCF de type STUDIO de 18 m² au 4ème étage avec ascenceur , comprenant : séjour avec

coin-cuisine (bloc kitchenette), salle d'eau avec douche et wc. Chauffage individuel électrique.

PROCHE GARE !

Loyer  : 360 euros par mois, charges comprises

dont 23 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie  : 337 euros

Honoraires charges locataire 153 euros TTC

dont  54 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194554/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 168000 €

Réf : 4530_22 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement T3 d'une surface habitable de 72.69m² situé au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur en hyper-centre ville de BEAUVAIS offrant :

Entrée avec placard penderie, Cuisine aménagée et équipée, Salon/Séjour de 29m², Une salle d'eau avec douche et

branchement pour Lave linge, WC indépendant, Deux chambres de respectivement 12m² et 10.38m² dont une équipée

d'un placard penderie et étagère.

Parquet au sol dans Salon/Séjour, couloir et les deux chambres.

Appartement avec fibre optique.

Fenêtres en double vitrage PVC et volets roulants

Chauffage tout électrique.

Un Box en sous-sol est également proposé avec l'appartement.

Prix : 168 000 Euros *

*Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 160 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194553/appartement-a_vendre-beauvais-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570 €/mois

Réf : 8487 - 

Description détaillée : 

Au calme donnant sur cour lumineuse, un appartement entièrement meublé de type F2 de 34.79m² offrant une entrée

au rez-de-chausée, à l'étage, un palier desservant un wc, une cuisine / salon, une chambre et une salle de bain.

Loyer  : 570 euros par mois, charges comprises

dont 10 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie : 1 120 euros

Honoraires charges locataire 278.32 euros TTC

dont  104.37 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194552/appartement-location-beauvais-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 780 €/mois

Réf : 8491 - 

Description détaillée : 

Appartement de type F3 de 64m2 meublé offrant entrée, séjour, balcon, cuisine aménagée et équipée d'une plaque,

d'un four, d'un refrégirateur congelateur , degagement avec placards, une salle d'eau , wc, deux chambres . Chauffage

et eau compris dans les charges , une place de parking en sous sol

Loyer  : 780 euros  par mois, charges comprises

dont 160 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie  1 240 Euros

Honoraires charges locataire 480 euros TTC

dont 192 euros  pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194551/appartement-location-beauvais-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Commerce SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Nb pièces : 25 pièces

Prix : 735000 €

Réf : 4664_23 - 

Description détaillée : 

A vendre ensemble immobilier pour activité restauration et grandes réceptions d'une surface total d'environ 1000m²

divisé en trois bâtiments le tout sur plusieurs parcelles d'une contenance total de 14 739m² composé comme suit :

PREMIER BATIMENT: Grande salle de réception d'environ 200m²   Pièce Sanitaire divisé pour homme et femme,

Grand espace traiteur surface d'environ 45m², Deux pièces bureau de respectivement environ 25m² et 22m².

A l'étage : Grand appartement privatif à rénover entièrement et d'une surface total d'environ 138m² offrant : Salon, Salle

à manger, WC indépendant, Un bureau, Une salle de bain, 5 chambres.

Chauffage par chaudières Gaz sur Cuves enterrées.

DEUXIEME BATIMENT : Grande pièce réception d'une surface d'environ 87m²   Espace traiteur d'environ 24m²   WC.

A l'étage : 4 chambres passantes.

TROISIEME BATIMENT : Très grande salle de réception d'une surface d'environ 248m²   2 pièces grands Salon de

respectivement environ 65m² et 50m²   Espace traiteur d'environ 38m².

Chauffage au sol Basse température.

8 chambres d'hôtes pour accueillir les convives lors des réceptions.

Grande dépendance type atelier  d'une surface d'environ 88m²   étage aménageable.

Deux grands parkings privatifs pouvant accueillir pleins de véhicules.

A l'arrière beau parc engazonné avec vue dégagée sur la campagne accueillant également une très grande tente de

180m² sur dalle béton avec écoulement d'eau et électricité.

L'ensemble sur plusieurs parcelles cadastré d'une contenance total de 14 739m².

Prix : 735 000 Euros *

*Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 700 000 Euros

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194550/commerce-a_vendre-saint_paul-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 4669_13 - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE Appartement de type F4 de 69.34 m² au 1er étage offrant entrée, séjour double, cuisine aménagée,

deux chambres avec placards, salle d'eau, wc.

1 place de parking non privative dans la résidence

Chauffage collectif.

Bien en copropriété :  lots

Charges courantes : 1800 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix : 138 000 Euros *

*Dont Honoraires 6.15 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 130 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194549/appartement-a_vendre-beauvais-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 360 €/mois

Réf : 8495 - 

Description détaillée : 

Appartement proche gare SNCF de type STUDIO MEUBLE   de 19 m² au 4ème étage avec ascenseur, comprenant :

séjour avec table et chaises - canapé avec coin-cuisine aménagé et équipé d'une plaque , d'un réfrégirateur et micro

ondes  , salle d'eau avec douche et wc. Chauffage individuel électrique.

Loyer  : 360  euros par mois, charges comprises

dont 20 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie  : 680 euros

Honoraires charges locataire 161.50 euros TTC

dont 57 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194548/appartement-location-beauvais-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2490 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 4667_23 - 

Description détaillée : 

Tres belle longère secteur milly sur therrain

d'environ 190 / 200 m² cette maison est faite sur mesure et a une bonne isolation

elle comprend une entrée sur cuisine aménagée et equipée, une grande véranda donnant sur une tres grande terrasse, 

une salle a manger, un salon séjour avec cheminée de chateau,un escalier , une salle d'eau, wc une grande chambre

avec placards, un bureau avec escalier

On peut acceder a l'étage par 2 escaliers de chaque coté de la maison

a l'étage un palier pouvant servir de bureau une chambre, une salle d'eau avec wc , une tres grande chmbre avec

possibilité de la séparé en deux, un autre palier

une dépendance servant de garage et d'atelier, une cave a vin en deux parties

terrain piscinable

chauffage au fioul cuve de 3300 L

cuve a eau enterrée de 7000 L

fosse septique au norme

Prix : 350 000 Euros *

*Dont Honoraires 2.94 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 340 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157559/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php

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

Page 23/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157559/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
http://www.repimmo.com


A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 4665_23 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 de 79.75m² au 2nd étage, offrant entrée avec placards, grand séjour avec balcon, cuisine

ouverte aménagée équipée (plaque-hotte), couloir avec placards desservant 3 chambres dont une avec dressing, salle

de bains, wc, buanderie.

Chauffage collectif au sol. Cave.

Appatement vendu loué

loyer 570 180 soit 750 Euros

Prix : 110 000 Euros *

*Dont Honoraires 7.84 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 102 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157557/appartement-a_vendre-beauvais-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1250 €/mois

Réf : 8477 - 

Description détaillée : 

Dans la residence du franc marché, au rdc, un appartement de type F3 neuf de 71.22 m² offrant une entrée avec un

placard, séjour avec cuisine ouverte donnant accés  sur une terrasse de 19.59 m² et d'un jardin de 108.91 m²,une salle

d'eau ,wc séparé, deux chambres.L'appartement est entièrement carrelé . Chauffage gaz,entretien chaudière compris

dans les charges.Deux box fermés en sous sol.

Loyer  : 1 250 euros par mois, charges comprises

dont 66 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie  1 184 euros

Honoraires charges locataire  534.15 euros TTC

dont 213.66 euros  pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140029/appartement-location-beauvais-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 4625_22 - 

Description détaillée : 

A vendre maison de type 6 d'une surface habitable d'environ 129m² et sur un terrain de 438m² offrant:

Entrée sur Salon/avec insert, Cuisine aménagée et équipée, WC indépendant avec fenêtre, Salle de Bain avec

Baignoire et douche.

A l'étage:

Palier desservant Une petite chambre où Bureau, Une deuxième grande chambre avec placards, Une troisième très

grande chambre en enfilade.

Fenêtres en double vitrage avec volets roulants.

Chauffage par insert et électrique.

Assainissement tout à l'égout.

Une CAVE.

Dépendance Garage pouvant accueillir un véhicule   à l'étage deux chambres et une Salle de bain.

Deuxième dépendance type abri de jardin en dur.

Le tout sur un jardin clos de 438m².

DPE en Cours!

Prix : 190 000 Euros *

*Dont Honoraires 5.56 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 180 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132281/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1523 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 325000 €

Réf : 4663_23 - 

Description détaillée : 

Milly sur Thérain près des Etangs.

A vendre belle maison de caractère de 7 pièces  4 chambres édifié sur sous-sol total et un beau terrain clos de 1784m²

offrant :

Entrée, cuisine aménagée et équipée, Salon/Séjour Triple, Couloir desservant, WC, salle de bains, deux chambres.

A l'étage mezzanine, Deux chambres, salle d'eau, WC Indépendant.

Sous-sol total avec garage, cave et salle de jeu.

Fenêtres en PVC double vitrage partout et volets roulants électriques.

Chauffage central au Fuel.

Assainissement tout à l'égout.

Le tout sur un terrain clos de 1523m².

DPE en cours !

Prix : 325 000 Euros *

*Dont Honoraires 4.84 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 310 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096394/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128000 €

Réf : 4535_22 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement T2Bis de 52m² situé au 3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée proche du centre ville

de Beauvais offrant :

Entrée avec placard penderie, Salon/Séjour avec coin cuisine ouverte, WC indépendant, Salle de Bain avec

branchement pour Lave-linge, Une chambre, Une pièce Bureau.

Fenêtres en double vitrage PVC avec volets roulants.

Chauffage tout électrique.

Place de Parking privative.

Appartement vendu loué 647Euros charges comprises.

Prix : 128 000 Euros *

*Dont Honoraires 6,67 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 120 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092427/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 360 €/mois

Réf : 8474 - 

Description détaillée : 

Chambre étudiante meublée de 14.17 m2 - cuisine équipée - salle de bain commune - cour privée avec jardin commun

Toutes Charges comprise : (eau, électricité, wifi, entretien chaudière)

quartier Marissel - proche commodités - proche gare sncf - proche université Jules Verne

Loyer  : 360 euros par mois, charges comprises

dont 75 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie  : 570 euros

Honoraires charges locataire  120.45 euros TTC

dont  42.51 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092426/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Parking BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Prix : 55 €/mois

Réf : 8407 - 

Description détaillée : 

A louer, place de stationnement couverte plein centre-ville dans une résidence sécurisé.

Loyer  : 55 euros par mois, charges comprises

dont 10 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie : 45 euros

Honoraires charges locataire 80 euros TTC.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092425/parking-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 676 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : 4614_22 - 

Description détaillée : 

A vendre maison 5 pièces rénovées d'une surface habitable de 105m² située à quelque pas du centre ville de Beauvais

et édifié sur un terrain clos de 676m² offrant :

Entrée, Salon/Séjour avec accès sur terrasse couverte et cuisine ouverte aménagée et équipée, petit couloir desservant

une Salle de Bain, Buanderie, Bureau, WC indépendant avec Lave main et fenêtre.

Une belle chambre de 12,42m², Pièce Chaufferie avec chaudière gaz de ville de marque VIESMANN.

A l'étage:

Palier desservant Une deuxième Salle d'eau avec WC, Deux chambres de respectivement 10m² et 10.7m².

2ème étage:

Grand grenier où chambre d'appoint sous pente entièrement isolé avec Vélux.

Une belle cave de 18m².

Deuxième terrasse en Teck donnant à l'arrière de la maison dans le jardin.

Fenêtres en PVC double vitrage et volets roulants.

Fibre optique.

Deux dépendances en dur pouvant servir d'abri de jardin où Bureau.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 676m².

Quelques petits travaux en cours de finition où à finir.

DPE en Cours!

Prix : 262 500 Euros *

*Dont Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 250 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084788/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Terrain BRESLES ( Oise - 60 )

Surface : 1224 m2

Prix : 86400 €

Réf : 4653_23 - 

Description détaillée : 

A vendre beau terrain à bâtir non viabilisé plat et accessible d'une surface de 1224m² avec façade d'environ 25m situé

dans une charmante commune très calme secteur BRESLES.

Prix : 86 400 Euros *

*Dont Honoraires 8 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 80 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047572/terrain-a_vendre-bresles-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 139000 €

Réf : 4661_23 - 

Description détaillée : 

Dans résidence idéalement placée et sécurisée.

Bel appartement proche de l'hôpital à BEAUVAIS situé aux 1 ères étage avec ascenseur offrant:

Une entrée avec grand placard de rangement, un toilette séparé, une belle salle de bain, une grande chambre avec

également un placard type dressing.

Un grand salon séjour salle à manger avec terrasse et une cuisine ouverte à l'américaine.

Un Box fermé et sécurisé dans la résidence est également proposé avec.

Appartement vendu loué pour investisseur.

Bien en copropriété : 30 lots

Charges courantes : 882 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix : 139 000 Euros *

*Dont Honoraires 6.92 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 130 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042870/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Terrain MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 935 m2

Prix : 84200 €

Réf : 4656_23 - 

Description détaillée : 

A vendre beau terrain à bâtir d'une surface de 935m² situé à 10 minutes de BEAUVAIS dans un charmant petit village

secteur MILLY-SUR-THÉRAIN.

Le terrain est parfaitement plat et en léger surplomb de la voirie, idéal pour construction maison traditionnel avec

sous-sol possible.

Belle façade d'environ 23m.

Assainissement tout à l'égout passant devant le terrain.

Prix : 84 200 Euros *

*Dont Honoraires 7.95 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 78 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042869/terrain-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Terrain MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 935 m2

Prix : 84200 €

Réf : 4655_23 - 

Description détaillée : 

A vendre beau terrain à bâtir d'une surface de 935m² situé à 10 minutes de BEAUVAIS dans un charmant petit village

secteur MILLY-SUR-THÉRAIN.

Le terrain est parfaitement plat et en léger surplomb de la voirie, idéal pour construction maison traditionnel avec

sous-sol possible.

Belle façade d'environ 23m.

Assainissement tout à l'égout passant devant le terrain.

Prix : 84 200 Euros *

*Dont Honoraires 7.95 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 78 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042868/terrain-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 4662_23 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement de type F3 de 58.40 m² situé au 2ème étage, dans résidence récente norme BBC comprenant :

entrée avec placard, séjour, cuisine équipée et aménagée, salle de bains, wc, deux chambres.

Chauffage individuel au gaz.

Une place de stationnement n° 17.

Prix : 155 000 Euros *

*Dont Honoraires 6.9 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 145 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042866/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 430 €/mois

Réf : 8089 - 

Description détaillée : 

Dans petite résidence sécurisée proches des commerces, cet appartement de type F1 de 28.32m², offre :  une pièce

principale, une cuisine, une salle d'eau avec WC.Chauffage électrique.

Loyer  : 430 euros par mois, charges comprises

dont 30 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie : 400 euros

Honoraires charges locataire  240.72 euros TTC

dont  84.96 euros pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029961/appartement-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 4540_22 - 

Description détaillée : 

Appartement au 3ème étage de 109 m² comprenant une entrée donnant sur un tres grand séjour avec balcon vue

dégagée, une cuisine aménagée, 3 chambres dont 2 avec placard, deux chambres donnent sur un balcon, un couloir

avec cabinet avec lavabo, un WC , une salle d'eau

Les plus

double vitrage partout, 2 balcons, vue dégagée, sur beauvais et la cathedrale

une cave un garage

Appartement a remettre au gout du jour

Bien en copropriété :  lots

Charges courantes : 6000 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix : 149 000 Euros *

*Dont Honoraires 5.67 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 141 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981729/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1425 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 4604_22 - 

Description détaillée : 

A vendre belle maison bourgeoise de 205 m² habitables avec tout son charme et prestations édifier sur deux étages

composée de 10 pièces, Cuisine équipée ouverte avec lumière traversant, hall d'entré avec beau carrelage de style

COLOZIER et bel escalier et ses boiseries, Salle a manger parqueté avec cheminée, Salon également parqueté avec

grande bibliothèque intégrée et grande hauteur sous plafonds avec moulures, Pièce chaufferie buanderie, WC.

A l'étage:

Trois chambres entièrement parquetées dont une avec Balcon, Salle d'eau et WC.

Au deuxième étage:

Quatre chambres, Salle de bain avec WC.

Chauffage centrale au gaz de ville  a condensation avec radiateurs d'époque entièrement rénovés en fonte.

Grande cour/Terrasse d'une surface d'environ 100m² avec un accès à une dépendance d'une surface de 40m² au sol et

édifié sur une cave de toute la surface.

Autres dépendances dont une avec accès vélo etc..

Idéale pour une grande famille.

Le tout sur un terrain clos de 1425m².

Prix : 390 000 Euros *

*Dont Honoraires 4 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 375 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944929/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BONLIER BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 4630_23 - 

Description détaillée : 

A vendre bel appartement T3 de 67.49m² habitable situé au rez-de chaussée avec terrasse et Jardin privatif d'une

surface de 176m² Situé dans une commune à deux minutes de Beauvais Sud offrant :

Entrée avec placard penderie et étagères, WC indépendant, Salon/Séjour et Cuisine aménagée donnant sur une

terrasse et un jardin privatif, Buanderie avec branchement pour Lave-linge   Chaudière Gaz de ville, Salle d'eau avec

douche à l'italienne et WC, Deux chambres dont une avec Placard penderie.

Fenêtres en PVC double vitrage   Volets traditionnels

Interphone visiophone.

Deux places de stationnements incluses avec l'appartement.

Aucuns travaux à prévoir.

Prix : 190 000 Euros *

*Dont Honoraires 5.56 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 180 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937232/appartement-a_vendre-bonlier-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 208 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398000 €

Réf : 4594_22 - 

Description détaillée : 

Maison de caractere de 208 m² comprenant une entrée, un séjour, salon d'environ 90m² baigné de lumiere, 2 cheminée

insert bois, une cuisine aménagée et equipée, 2 chambres, une salle de bain avec douche et baignoire, Wc séparé

A l'étage possibilité de monter par 2 escaliers, un grand pallier pouvant acceuillir un billard, deux chambres dont une qui

va donner sur une mezzanine

Le tout en bon état, possibilité de reamenager l'espace

une cave avec acces par la cuisine,

plusieurs dépendances dont un grand garage

le tout sur 2172 m² de terrain arboréavec vue sur le bois du parc et tres peu de vis a vis

Prix : 434 000 Euros *

*Dont Honoraires 2.84 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 422 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928273/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 4650_23 - 

Description détaillée : 

A vendre Appt T3 d'une surface habitable de 72.68m² situé au 2ème étage d'une copropriété sécurisée de Beauvais

offrant :

Entrée, Pièces rangements, Cuisine aménagée et équipée, Salon/Séjour avec balcon, Dégagement avec placard

intégré, Deux chambres, Salle de bain avec branchement Lave-linge, WC indépendant.

Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage avec volets électriques.

Chauffage collectif gaz de ville.

Une Cave.

Prix : 86 000 Euros *

*Dont Honoraires 7.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 80 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928270/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement SONGEONS ( Oise - 60 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 302000 €

Réf : 4646_23 - 

Description détaillée : 

A vendre ensemble locatif composé de deux maisons de type 3 construites en 2015 de surface habitable respectives de

65 m² et 68m²composés comme suit:

Entrée, séjour avec cuisine aménagée équipée (plaque  - hotte), cellier, WC.

A l'étage : palier, deux chambres, salle d'eau.

Terrain clos de 280m² et 250m² chacune avec stationnement privatif de voiture.

Chauffage tout électrique.

Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage avec volets roulants électriques.

Assainissement fosse septique.

Loués perçus : 1339Euros/mois.

Prix : 302 000 Euros *

*Dont Honoraires 4.14 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 290 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893518/appartement-a_vendre-songeons-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Parking BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 47 €/mois

Réf : 8424 - 

Description détaillée : 

Résidence les Tilleuls à Beauvais, face à l'hopital, Place de parking privative exterieure sécurisée.

Loyer  : 47 euros  par mois, charges comprises

dont 0 euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie : 47 euros

Honoraires charges locataire 80 euros TTC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876029/parking-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 113000 €

Réf : 4644_23 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 de 72.25 m² au rdc surelevé offrant entrée avec placards, séjour double, cuisine aménagée et

équipée d'une hotte ,cellier, 2 chambres dont une avec placard, salle de bains , wc. 1 cave.

Chauffage collectif. Parking public

loyer 600   120 charges

Loyer : 720 euros par mois, charges comprises dont 120 euros de charges locatives (provision donnant lieu à

régularisation)

Dépot de garantie : 600 euros

Honoraires charges locataire : 469.62 euros  TTC dont  pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841213/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 91500 €

Réf : 4640_23 - 

Description détaillée : 

Au 2eme étage de la résidence les Ormeaux , F4 de 75.71m² offrant entrée , cuisine aménagée et équipée , séjour, 3

chambres, salle d'eau , wc. Chauffage individuel au gaz

Appartement vendu loué

594 Euros de loyer   84 Euros de charges soit 678 Euros

Prix : 91 500 Euros *

*Dont Honoraires 7.65 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 85 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841211/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 141000 €

Réf : 4642_23 - 

Description détaillée : 

A vendre très bel appartement de type 3 d'une surface habitable de 57m² situé au 1er étage d'une résidence récente de

2012 au norme BBC situé dans un charmant village avec toutes les commodités à seulement 10 minutes de Beauvais

centre offrant:

Entrée, Salon/Séjour et cuisine ouverte avec petite séparation par verrière type industriel aménagée et équipée, WC

indépendant, Salle de Bain avec branchement pour Lave-linge, deux chambres de respectivement 9m² et 11.50m².

Chauffage individuel Gaz de ville.

Fenêtres en PVC double vitrage avec volets roulants électriques.

Beau parquet stratifié dans Salon/Séjour, entrée et chambres, Carrelage dans cuisine et Salle de bain.

Deux places de stationnements privatives viennent compléter le bien.

Aucuns travaux à prévoir !

Appartement vendu loué 700Euros charges comprises.

Idéal investisseur !

Prix : 141 000 Euros *

*Dont Honoraires 6.42 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 132 500 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833838/appartement-a_vendre-saint_paul-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 100000 €

Réf : 4624_22 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente avec ascenceur, Appartement au dernier étage comprenant une entrée avec placard , un

séjour avec coin cuisine, 2 chambres dont une pour enfant, une salle de bain, WC séparé

un petit balcon

une place de stationnement au sous sol de la résidence

appartement en bon état

Bien en copropriété :  lots

Charges courantes : 1200 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix : 100 000 Euros *

*Dont Honoraires 7.53 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 93 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830299/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Parking BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Prix : 50 €/mois

Réf : 8268 - 

Description détaillée : 

Rue Jacques de guehengnies , Proche du centre ville et du centre commercial , dans une résidence sécurisée, place de

stationnement extérieure

Loyer  : 55 Euros par mois, charges comprises

dont 5 Euros de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)

Dépot de garantie 45 Euros

Honoraires charges locataire 80  Euros TTC

dont 0 Euros   pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811172/parking-location-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 4637_23 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement 4 pièces de 90m² en bon état, situé au 2ème étage d'une copropriété sécurisée offrant :

Entrée avec placard penderie, Cuisine aménagée et équipée et cellier attenant, Salon/Séjour exposé plein sud, Couloir

équipé de nombreux placards de rangement et desservant, Un WC indépendant, Une Salle d'eau avec fenêtre, Trois

belles chambres.

Chauffage collectif.

Fenêtres en PVC double vitrage avec volets persiennes PVC.

Une grande cave vient compléter l'ensemble.

Assainissement tout à l'égout.

Prix : 149 000 Euros *

*Dont Honoraires 6.43 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 140 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765045/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 217000 €

Réf : 4632_23 - 

Description détaillée : 

A vendre bel appartement T3 d'une surface habitable de 83m² situé au 2ème étage d'une copropriété sécurisée des

années 2000 avec ascenseur très proche de la Gare SNCF et du centre ville de BEAUVAIS offrant:

Entrée avec grand placard penderie, Grand Salon/Séjour double de 35m² exposé plein sud avec 3 Balcons et Cuisine

ouverte aménagée et équipée, Un cellier avec branchement pour Lave linge et Ballon d'eau chaude, Petit couloir

également équipé d'une grand placard de rangement desservant une belle salle d'eau, WC indépendant avec Lave

main, Une première chambre avec placard penderie et étagères et balcon, Une deuxième chambre.

Fenêtres en PVC double vitrage et volets roulants électriques.

Chauffage tout électrique avec radiateurs de qualités.

Une Cave.

Un Box fermé privatif dans la copropriété.

Prix : 217 000 Euros *

*Dont Honoraires 5.85 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires : 205 000 Euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735111/appartement-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 52/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735111/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


A.G.T IMMOBILIER

 69, Avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 03.44.05.50.24
E-Mail : agtimmo@gmail.com

Location Local commercial BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 23976 €/an

Réf : 8388 - 

Description détaillée : 

Beauvais (60000), proche autoroute et aéroport, Zone des champs dollents, Local de 120m² offrant : Hall d'acceuil avec

secretariat, 1 espace pouvant acceuillir 3 bureaux, un bureau de direction, une cuisine, un WC séparé.

A l'étage : Une salle d'archive, un bureau, une salle de reunion.

3 Places de stationnement privative

Loyer  : 1 998 Euros TTC par mois (TVA 20%)

Dépot de garantie  3 330 euros

Honoraires charges locataire 3596.40 euros TTC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691894/local_commercial-location-beauvais-60.php
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