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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Location Commerce BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Prix : 4800 €/mois

Réf : 0120 - 

Description détaillée : 

ALERTE ARTISIAN pour y travailler ou stocker.

 Bâtiment clos de plain-pied avec un accès route facile pour tout chargements. 

 Belle hauteur sous plafond, lumineux !

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188774/commerce-location-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 137000 €

Réf : 0111 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce joli et charmant appartement de type F3, d'environ 71m2 loi carrez.

 Au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété en hyper centre-ville !

 Entrée, séjour avec cheminée, cuisine ouverte semi-équipée, dégagement, deux chambres, salle d'eau, toilettes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157852/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Immeuble BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 123 m2

Prix : 269000 €

Réf : 076 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet immeuble idéalement placé dans le centre-ville de Beauvais.

 Celui-ci comprend trois appartements de type F2, tous avec une place de stationnement privative dans la cour fermée. 

 Le revenu locatif à ce jour est de 1880EUR/mois, des optimisations sont possibles.

 Rafraîchissant à prévoir sur deux des appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143595/immeuble-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 0114 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT à réabiliter, ancien cabinet dentaire à transformer en un superbe appartement ou en deux logements

locatifs. 

 Sur une superficie d'environ 110m2 habitables, comprenant : entrée, séjour, 2 cuisines, dégagement, 3 chambres,

toilettes.

 Enfin un GARAGE en s/sol vient compléter l'ensemble !

 LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143594/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Local commercial OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 276 m2

Prix : 315000 €

Réf : 0117 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux à saisir dans une zone d'activité commerciale active avec visibilité sur la D915. 

 Au 1er et dernier étage du bâtiment, lumineux de part son exposition EST/OUEST avec de nombreuses ouvertures. 

 Possibilité de diviser le local en deux (deux accès existants).

 DE BEAUX VOLUMES AU GRAND POTENTIEL 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143592/local_commercial-a_vendre-osny-95.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : 0116 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant appartement situé dans le quartier Beauvais Argentine, offrant une exposition EST/OUEST qui

baigne de ses 70m2 habitables de lumière.

 Dans une résidence sécurisée, cet appartement comprend un séjour double avec accès au balcon de 5m2, une cuisine

moderne et fonctionnelle, un cellier, deux chambres, un espace dressing, une salle de bains, un toilette.

 Avec une cave supplémentaire, vous disposerez d'un rangement optimal.

 Vous serez à seulement 15 minutes à pied du centre-ville, idéal pour profiter de toutes les commodités de Beauvais en

un rien de temps. Ne manquez pas l'opportunité de visiter cet appartement séduisant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115034/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 86500 €

Réf : 0115 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ J'HACHETTE IMMOBILIER

 Située dans une rue paisible de Beauvais, cette maison de ville à rénover offre une alternative attrayante à un

appartement.

 La maison comprend une cuisine, un séjour avec cheminée, une salle de bains et un toilette.

 À l'étage, vous trouverez une pièce palière avec la possibilité d'aménager une terrasse suivie d'une chambre.

 La présence d'un grenier aménageable vous permettra de donner libre cours à votre imagination.

 Possibilité d'acheter en supplément un garage.

 Excellente opportunité pour une première acquisition immobilière ou pour de l'investissement immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115032/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 00019 - 

Description détaillée : 

Studio en hyper centre de Beauvais d'une superficie de 20 m2 loi carrez (26,17 surface au sol).

 Entrée sur séjour, cuisine semi équipée, grande salle d'eau, wc.

 Eau compris dans le loyer

 Appeler JOURNEUX KELLY 06.83.91.29.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083852/appartement-location-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 282 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : 0105 - 

Description détaillée : 

Plain-pied de 2020, d'une superficie d'environ 85m2 habitables. 

 Comprenant, entrée sur séjour, coin cuisine à aménager, trois chambres, salle d'eau, toilettes, garage pouvant servir de

chambre. 

 Côté extérieur, jardin clos, terrasse, portail motorisé. 

 CARTE BLANCHE POUR HABILLER CE BEAU PAVILLON !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045746/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 125 €

Prix : 445 €/mois

Réf : 00128 - 

Description détaillée : 

Dans une belle bâtisse située à Milly sur Thérain venez découvrir cette chambre meublée d'environ 16m.

 Entrée dans chambre meublée avec kitchenette, salle de bains avec wc. Place de Parking

 L'eau, l'éléctricité, le chauffage et la wifi sont compris dans le loyer

 APPELER JOURNEUX KELLY 06.83.91.29.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045745/appartement-location-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Immeuble BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Prix : 174000 €

Réf : 0113 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - Ensemble immobilier d'une superficie d'environ 150m2 sur la place de Voisinlieu !

 Comprenant à l'avant, un ancien commerce d'environ 60m2, toilettes.

 À l'arrière (avec deux accès possibles) une habitation de type 5 pièces.

 Jardinet clos à l'arrière avec dépendance. L'ensemble dispose de deux compteurs.

 UNE VISITE S'IMPOSE, LAISSER LIBRE COURS À VOTRE IMMAGINATION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045744/immeuble-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1997 

Charges : 20 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 00048 - 

Description détaillée : 

Appartement de 29 m2 situé au 2ème étages d'une petite copropriété.

 Entrée dans cuisine, séjour, salle de bains avec wc.

 Proche centre commercial, refait à neuf.

 Appeler JOURNEUX KELLY 06.83.91.29.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033104/appartement-location-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 62000 €

Réf : 0109 - 

Description détaillée : 

Appartement quartier argentine, au 6ème étage avec ascenseur, d'une superficie d'environ 50m2 habitables. 

 Entrée sur couloir desservant séjour, cuisine équipée, une chambre, salle de bains, toilettes, placard. Cave. 

 PARFAIT POUR UN PREMIER INVISTISSEMENT / ACHAT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015996/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2490 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 348000 €

Réf : 0110 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne d'une superficie d'environ 190m2 habitables. 

 Comprenant au rez-de-chausée, entrée sur cuisine équipée, véranda, salle à manger, séjour double avec cheminée en

pierre, une chambre, salle d'eau, toilettes, pièce passante aménagée en bureau.

 À l'étage, grand palier desservant trois chambres, salle d'eau avec toilettes. 

 Côté extérieur, dépendance faisant office de buanderie, garage double, atelier, cave. 

 LES AMOUREUX DE L'ANCIEN, CE BIEN EST FAIT POUR VOUS !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015995/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 904 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 193000 €

Réf : 094 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Beauvais dans un village tous commerces.

 Pavillon individuel d'environ 67m2 habitable, sur un terrain clos de 907m2.

 Comprenant : Hall d'entrée, chambre, garage, chaufferie.

 À l'étage, palier desservant le séjour, cuisine équipée, deux chambres, salle de bains, toilettes. 

 - QUELQUES TRAVAUX À PRÉVOIR -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011477/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison SAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 79000 €

Réf : 0107 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce projet de rénovation au coeur du Domaine du Colombier à Savignies.

 Il est possible de créer 151m2 habitable, avec au rez-de-chaussée une entrée sur séjour double de 38m2, cuisine,

buanderie, toilettes.

 À l'étage, palier desservant trois chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, toilettes, deuxième

salle de bains.

 Permis de construire à disposition, une jolie carte blanche pour l'aménagement intérieur s'offre à vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971040/maison-a_vendre-savignies-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1079 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 236000 €

Réf : 0103 - 

Description détaillée : 

Pavillon avec de beaux volumes d'une superficie d'environ 123m2 habitables. 

 Comprenant au rez-de-chaussée, entrée donnant sur un sejour double avec insert, cuisine équipée, grande

arrière-cuisine (pouvant être aménagée en chambre de plain-pied), toilettes. 

 À l'étage, couloir desservant 4 chambres, salle d'eau, toilettes. 

 À l'exterieur, jardin clos et arboré. CONSTRUCTION DE QUALITÉ, BELLE EXPOSITION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915630/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Prestige BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 8693 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 399000 €

Réf : 097 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet ensemble, une maison de plain-pied en ossature bois avec de nombreuses prestations sur une

ensemble de 7967m2.

 Entrée avec placards, séjour double avec cuisine ouverte équipée donnant sur la terrasse, chambre, buanderie. 

 Dégagement donnant sur trois chambres dont une suite parentale avec baignoire, dressing, salle d'eau, wc, bureaux.

 Un chalet indépendant aménagé en studio, chambre, salle d'eau, toilettes, jacuzzi.  

 Un bâtiment sur la droite de la maison comprenant, un air de pansage, deux selleries dont une chauffée, garage pour 3

véhicules, atelier, espace de stockage divers.

 Pour les amoureux des chevaux la suite est pour vous, la propriété comprend un rond de longe de 15m, une carrière

et/ou paddock de 40mx20m avec abreuvoir automatique antigel.

 2 boxs, 1 abri, 1 espace de stockage pour la paille/foin, possibilité de rajouter des box. Une chèvrerie, un petit bâtiment

pour le stockage des outils agricole. 

 Enfin, une pâture de 5 000m2 environ vient compléter l'ensemble avec la possibilité de louer une seconde pâture en

face de la maison. 

 PETIT HAVRE DE PAIX POUR LES GRANDS ET LES PETITS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869735/prestige-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison AUNEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 1033 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 345000 €

Réf : 100 - 

Description détaillée : 

Belle maison ancienne en briques, d'une superficie de 268m2 habitables, luminosité et grands volumes sont au

programme !

 Entrée, cuisine aménagée, salle à manger, séjour avec insert, deux chambres dont une suite avec dressing et salle de

bains, buanderie, toilettes.

 À l'étage, palier desservant 7 chambres entièrement rénovées, salle d'eau, toilettes. Des travaux importants d'isolation

ont été réalisés sur la maison.

 Jardin clos et arboré, un grand garage, deux accès véhicules existent sur la parcelle. IDÉAL pour une ACTIVITÉ GÎTE

ou UNE GRANDE FAMILLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869734/maison-a_vendre-auneuil-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Location Local commercial BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Prix : 20004 €/an

Réf : 00106 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce local commercial de 85m2.

 Offrant, un bel espace d'accueil avec quatre bureaux en open space, un bureau fermé, une salle de réunion, un coin

cuisine, deux toilettes et une cave.

 Idélament situé, stationnement facile, grande vitrine de 5m, activité restauration non autorisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793667/local_commercial-location-beauvais-60.php

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

Page 21/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793667/local_commercial-location-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : 093 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison de ville d'une superficie d'environ 163m2 habitable avec garage et jardin !

 Comprenant : entrée, séjour double, cuisine équipée, chambre, toilettes, buanderie.

 Au premier étage, palier desservant trois chambres, salle d'eau, toilettes, dressing.

 Au deuxième étage, palier desservant deux chambres dont une avec petite terrasse, salle de bains, toilettes.

 Rare dans le secteur un garage de 20m2 attenant à la maison et un jardin/terrasse en bois clos de murs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702327/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Location Local commercial BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Prix : 18000 €/an

Réf : 00059 - 

Description détaillée : 

A Louer vaste local commercial de 200M2, dans le quartier de Voisinlieu proche centre ville de Beauvais.

 Comprenant une cuisine professionnelle entièrement équipée, un vestiare, plusieurs zones de stockage et un bureau

donnant sur la rue qui peux également servir de point de vente.

 Possibilité de renter un véhicule type Food Truck dans le local.

 Appeler JOURNEUX KELLY 06.83.91.29.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673943/local_commercial-location-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 091 - 

Description détaillée : 

Maison de ville au sein d'une petite copropriété bénévole, d'une superficie d'environ 150m2 habitable.

 Offrant au rez-de-chaussée, une vaste entrée, chambre, salle d'eau, toilette.

 Au 1er étage : palier desservant séjour, cuisine aménagée, deux chambres, salle de bains, bureau/dressing, toilette,

buanderie.

 Au 2 ème étage, trois chambres dont une avec mezzanine. Garage individuel, dépendances et jardin viennent

completer l'ensemble.

 TRAVAUX À PRÉVOIR, IDÉAL POUR UN INVESTISSEMENT LOCATIF 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673942/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 24/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673942/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 623 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 090 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison de ville en briques d'environ 94m2 habitable.

 Entrée, séjour double avec cheminée donnant sur une terrasse côté jardin, cuisine équipée, toilettes avec lave-mains.

 Au premier, palier desservant trois chambres, salle d'eau, toilettes.

 Au deuxième, beau potentiel avec un grand grenier aménageable (salle d'eau, wc, deux chambres). 

 Sous-sol total aménagé en atelier, buanderie, garage. Joli jardin clos et arboré. Expo : EST/OUEST. 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592072/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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J'HACHETTE IMMOBILIER

 23, Rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS
Tel : 06.74.65.38.34
E-Mail : jhachette.immo@gmail.com

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 430 €/mois

Réf : 00068 - 

Description détaillée : 

Chambre étudiante meublé neuve située dans une résidence fermée et sécurisée avec gardien.

 Chaque chambre contient sa salle d'eau et son toilette individuel, cuisine collective pour 4 chambres.

 Place de parking privative

 Le loyer comprend: l'eau, l'éléctricité, le chauffage, internet

 Appeler JOURNEUX KELLY 06.83.91.29.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14855697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14855697/appartement-location-beauvais-60.php
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