
DORIMMO

 1 rue d'Amiens, 60120 BRETEUIL

Tel : 03.44.48.11.50

 E-Mail : contact@dorimmo.com

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison VIEFVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 168 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 204500 €

Réf : 5881 - 

Description détaillée : 

Axe Breteuil / Crèvecoeur-Le-Grand

 Maison ancienne offrant entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour avec poêle à granués, salon,

salle d'eau, wc.

 A l'étage palier desservant une chambre, chambre ou bureau, salle d'eau avec wc.

 Au second une chambre.

 Appartement attenant offrant salon avec poêle à granulés, salle d'eau avec wc.

 A l'étage palier desservant 2 chambres.

 Véranda, cave, garage.

 Le tout sur un terrain d'environ 500 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16245667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245667/maison-a_vendre-viefvillers-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 174 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 235000 €

Réf : 5886 - 

Description détaillée : 

Secteur Ailly-sur-noye

 Fermette picarde offrant séjour avec cheminée ouverte, cuisine aménagée, chambre, bureau, buanderie, salle de

bains, salle d'eau, wc.

 A l'étage palier desservant 3 chambres, dressing, salle d'eau.

 Cave, garage, dépendances.

 Le tout sur un terrain d'environ 1187 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16240542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240542/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

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

Surface : 124 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 189000 €

Réf : 5869 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une sympathique maison cocooning et habitable de suite ? Cette maison est faite pour vous !

 Produit rare dans cet état, maison impeccable et très bien entretenue comprenant une très grande cuisine aménagée,

une véranda, un double salon avec ses 2 cheminées, 3 chambres, salle de bains, salle d'eau, 3 wc, un bureau, un joli

terrain clos à l'abri des regards de 311M2

 Vous profiterez d'un dressing, une buanderie, une annexe pour un bureau indépendant ou tout autre activité, un garage

pour 1 ou 2 véhicules.

 Double vitrage, volets électriques. tout à l'égoût.

 Une très belle opportunité !  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16235674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235674/maison-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1082 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 214500 €

Réf : 5890 - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces et écoles, belle maison ancienne offrant des possibilités, elle vous offre, un hall, un

séjour, une cuisine, 4 chambres, salle d'eau, wc, un grenier pour une autre pièce, une grande cave, dépendances sur

1082m2 de terrain clos avec accès véhicules.

 TOUT A L EGOUT.

 Le tout à moins de 20 mn de Beauvais et 25 mn d'Amiens.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235673/maison-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison NOYERS-SAINT-MARTIN ( Oise - 60 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 910 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 230945 €

Réf : 5887 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 2022 de plain-pied offrant une belle pièce de vie lumineuse grâce à ses 2 baies vitrées avec cuisine

aménagée ouverte, 3 chambres, salle d'eau avec baignoire et 2 vasques, WC séparé,  buanderie,  grand

placard-penderie.

 Le tout sur un terrain d'environ 910 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16228527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228527/maison-a_vendre-noyers_saint_martin-60.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228527/maison-a_vendre-noyers_saint_martin-60.php
http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison SONGEONS ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 566 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 138000 €

Réf : 5889 - 

Description détaillée : 

A 30 mn de Beauvais, cette jolie maison ancienne typique vous offre une véranda, une grande cuisine ouverte sur le

salon et sa cheminée,  2 chambres et une pièce supplémentaire pour un dressing ou un bureau, salle d'eau wc, un beau

garage, dépendances, chaudière récente.

 Très agréable terrain clos de 566m2 à l'abri des regards.

 Maison lumineuse au calme.

 LE COUP DE COEUR !  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16224751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224751/maison-a_vendre-songeons-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison PERSAN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 334400 €

Réf : 5868 - 

Description détaillée : 

PAVILLON SUR SOUS-SOL offrant entrée avec placard, cuisine aménagée équipée, séjour, wc. A l'étage dégagement,

3 chambres dont 1 avec douche, salle de bains, wc. 

 Chauffage central fuel, pompe à chaleur. Le tout sur un terrain d'environ 563 m2  Consultez l'ensemble de nos biens

sur notre site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207123/maison-a_vendre-persan-95.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207123/maison-a_vendre-persan-95.php
http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 199500 €

Réf : 5885 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE RARE, Belle opportunité avec cette maison récente de plain pied habitable de suite, au calme, très

lumineuse.

 Elle vous offre une grande pièce de vie ouverte sur une jolie cuisine aménagée et équipée , conduit de cheminée pour

brancher un poêle.

 3 chambres, salle de bain, wc, une dépendance sur un terrain clos de 1001m2.

 Ecole sur place.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16207122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207122/maison-a_vendre-abbeville_saint_lucien-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Prestige FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266475 €

Réf : 5880 - 

Description détaillée : 

Secteur Froissy

 Ensemble immobilier avec entrée sous porche comprenant une maison de caractère avec entrée, cuisine aménagée et

équipée, salle, salon avec cheminée ouverte, chambre, salle de bains, wc.

 A l'étage palier desservant 3 chambres, bureau, salle d'eau, wc.

 Cave, dépendances, garage, pompe à chaleur , (possibilité de créer un appartement avec entrée séparée).

 Le tout sur un terrain d'environ 1400 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199192/prestige-a_vendre-froissy-60.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199192/prestige-a_vendre-froissy-60.php
http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 235125 €

Réf : 5884 - 

Description détaillée : 

Axe BEAUVAIS / FROISSY

 Maison ancienne vivable de plain-pied offrant entrée, salle à manger, cuisine aménagée et équipée, séjour, chambre,

dressing, salle d'eau, wc.

 A l'étage palier desservant 2 chambres, bureau.

 Garage double, cave, chaufferie, dépendance, piscine chauffée.

 Le tout sur un terrain d'environ 970 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16199191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199191/maison-a_vendre-froissy-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250800 €

Réf : 5874 - 

Description détaillée : 

Proche Abbeville Saint-Lucien

 Maison ancienne avec entrée sous porche offrant cuisine aménagée et équipée, séjour double avec cheminée double

foyer, chambre, salle de bains avec wc.

 A l'étage deux chambres

 Véranda, cave, diverses dépendances.

 Le tout sur un terrain clos sans vis à vis d'environ 1936 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16158936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158936/maison-a_vendre-abbeville_saint_lucien-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 191500 €

Réf : 5878 - 

Description détaillée : 

A 2 mn de tous les commerces, maison ancienne habitable de suite comprenant une grande cuisine équipée, un beau

séjour avec sa cheminée picarde et son économique poêle à pellets, 2 chambres, un très grand dressing, un bureau

pouvant servir de chambre pour un enfant, une belle salle de bains, 2 wc, une cave, dépendances, citerne pour de l'eau

gratuite, idéale pour le jardin.

 Un terrain clos de 383m2.

 Ecole sur place. double vitrage, restauration de qualité, maison très lumineuse au calme.

 Assainissement refait ! Toiture en très bon état. UNE AFFAIRE RARE A VISITER RAPIDEMENT !  Consultez

l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16144100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144100/maison-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 266475 €

Réf : 5875 - 

Description détaillée : 

Breteuil

 Proche centre ville

 Maison ancienne avec entrée sous porche offrant cuisine aménagée et équipée avec poêle à bois, séjour, chambre,

salle d'eau avec wc.

 A l'étage palier desservant 3 chambres, wc.

 Véranda, cave, garage, dépendance, box paddock.

 Le tout sur un terrain d'environ 1250 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16131516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131516/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219500 €

Réf : 5872 - 

Description détaillée : 

A 10 min de Saint-Just-En-Chaussée

 Maison ancienne avec entrée sous porche offrant entrée, cuisine aménagée, salon, séjour, salle de bains + douche,

wc.

 A l'étage palierdesservant 4 chambres.

 Cave, ateliers.

 Le tout sur un terrain clos d'environ 688 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16125687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125687/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 116500 €

Réf : 5765 - 

Description détaillée : 

Idéal première acquisition

Proche A16

Maison ancienne offrant entrée, cuisine, salle, salle d'eau, wc.

A l'étage palier desservant 2 chambres.

Comble, dépendances.

Le tout sur un terrain d'environ 350 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16084629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084629/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 116500 €

Réf : 5792 - 

Description détaillée : 

A 10 mn de Beauvais, au calme , nous vous proposons cette maison ancienne à rafraîchir comprenant un grand garage

avec coin atelier, 1 étage avec une cuisine ouverte sur la pièce de vie très lumineuse. Double vitrage.

 2 ème étage avec 1 grande chambre, 1 bureau ou chambre d'enfant , une mezzanine, salle de bain et wc sur un terrain

clos de 313m2.

 Rare à ce prix sur le secteur, FAIRE TRES VITE !  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16084628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084628/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 309 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 86000 €

Réf : 5818 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne à restaurer offrant une grande cuisine, un séjour et sa cheminée, 2 chambres, buanderie, salle d'eau

et wc, un grenier pour 2 chambres possibles, une dépendance et un garage sur 309M2 de terrain clos.

 Travaux à prévoir.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16052165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052165/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Immeuble BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Prix : 167000 €

Réf : 5838 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

Breteuil proche centre ville

Immeuble au rez-de-chaussée un local commercial sous bail (Non soumis au DPE).

Loyer : 550 Euros HT + fonciers.

Dépôt de garantie 550 Euros HT.

Au 1er étage un appartement de type F3 avec terrasse, balcon et parking.

Loyer : 600 Euros

Dépôt de garantie 600 Euros.

Vendu loué.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16033230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033230/immeuble-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 261250 €

Réf : 5861 - 

Description détaillée : 

A 10 min de MONTDIDIER

Pavillon traditionnel de 2011 avec entrée sous porche offrant séjour double avec cheminée insert, cuisine aménagée

ouverte sur séjour, bureau, 2 chambres, salle de baisn, wc.

 A l'étage palier desservant 2 chambres.

 Grenier, cave, dépendances, atelier.

 Le tout sur un terrain sans vis à vis clos et arboré d'environ 2800 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16033229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033229/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Prestige CRILLON ( Oise - 60 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 128000 €

Réf : 5860 - 

Description détaillée : 

A 5 mn de Crillon, 20 MN de beauvais, maison ancienne offrant beaucoup de possibilités.

 LE GROS PLUS : Habitable tout en continuant les travaux, MAISON IDEALE BRICOLEURS.

 Elle vous offre actuellement un salon avec cuisine ouverte, cheminée, insert et poêle à bois, 1 chambre, salle d'eau ,

wc

 2 grandes pièces de vie de 67M2 à finir d'aménager selon ses besoins

 Etage aménageable en 3 chambres minimum, cave, une grande dépendance pouvant servir de garage et atelier.

 Le tout sur 850M2 DE TERRAIN CLOS SANS VIS A VIS à l'abri des regards. Accès pour rentrer plusieurs véhicules.

 Tous commerces à 3 mn.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16021684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021684/prestige-a_vendre-crillon-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 194000 €

Réf : 5862 - 

Description détaillée : 

Proche FROISSY

 Pavillon de plain pied offrant entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour double avec cheminée, 2 chambres avec

baies vitrées, salle d'eau, wc.

 Terrasse, garage, appentis.

 Le tout sur un terrain arboré d'environ 930 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°16008859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008859/maison-a_vendre-froissy-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 128000 €

Réf : 5858 - 

Description détaillée : 

Proche breteuil

 Maison ancienne offrant cuisine, séjour, chambre, salle de bains, wc.

 A l'étage palier desservant 2 chambres dont une avec dressing.

 Cave, cour.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15985874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985874/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187500 €

Réf : 5849 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil

 Maison de village offrant entrée, séjour double, cuisine équipée ouverte sur séjour, buanderie, wc.

 A l'étage palier desservant 2 chambres, salle d'eau.

 Au second 2 chambres.

 Garage, dépendance, chauffage central fioul récent.

 Le tout sur un terrain d'environ 470 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15971243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971243/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Prestige BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1245 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 258500 €

Réf : 5759 - 

Description détaillée : 

Belle propriété habitable de suite , lumineuse et au calme.

 Elle comprend un hall, une grande cuisine aménagée, un séjour double et sa cheminée, 5 belles chambres dont une

suite parentale , habitable en plain pied.

 Vous disposerez de 2 salle de bains et de 2 wc. (2 baignoires et 2 douches )

 Grand sous sol total, une allée pour garer plusieurs véhicules quans vous voudrez recevoir.

 UNE TOITURE NEUVE !

 1245 m2 de terrain clos.

 PRODUIT RARE A VISITER SANS TARDER  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15971241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971241/prestige-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

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

Surface : 147 m2

Surface terrain : 6949 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 198000 €

Réf : 5848 - 

Description détaillée : 

A 25 mn de Beauvais, ce grand corps de ferme authentique sur 6949m2 de terrain, il vous offre plus de 700m2 de

dépendances, Une grande cuisine, un séjour double avec cheminée et poêle à bois, 5 chambres, salle de bain, 2 wc,

combles, atelier de 40m2, cave et immense cellier.

 Secteur recherché, à l'abri des regards avec un énorme potentiel.

 REVENUS ANNUELS grace aux panneaux photovoltaiques.

 A VOIR SANS TARDER !  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15925728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925728/maison-a_vendre-marseille_en_beauvaisis-60.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925728/maison-a_vendre-marseille_en_beauvaisis-60.php
http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 177500 €

Réf : 5846 - 

Description détaillée : 

Breteuil Centre ville

 Maison de ville offrant entrée, séjour, salon, cuisine, wc.

 A l'étage palier desservant 3 chambres, salle de bains avec wc.

 Cave, garage.

 Le tout sur un terrain d'environ 285 m2 .  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15880027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880027/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : 5831 - 

Description détaillée : 

Breteuil Centre ville

 Travaux à prévoir

 Maison offrant séjour, 2 chambres, salle de bains, wc.

 Grenier, chaudière électrique.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15828562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828562/maison-a_vendre-breteuil-60.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828562/maison-a_vendre-breteuil-60.php
http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 228000 €

Réf : 5837 - 

Description détaillée : 

Breteuil Proche centre ville

 Pavillon sur sous-sol total offrant entrée, séjour double avec cheminée ouverte, cuisine avec accès terrasse, 2

chambres, salle de bains + douche, wc.

 Grenier, terrasse.

 Le tout sur un terrain d'environ 784 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15819583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819583/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Prestige GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 8693 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 399000 €

Réf : 5836 - 

Description détaillée : 

Propriété au calme, proche des grands axes (A16 ,Beauvais et Amiens à 25 mn, les portes de la normandie à moins de

30 mn).

 Elle vous offre une maison de plain pied de construction écologique sur vide sanitaire au rapport énérgétique très

performant, comprenant une grande pièce de vie très lumineuse avec sa cuisine équipée et aménagée ouverte, 4 belles

chambres dont une suite parentale, salle d'eau, wc, un bureau, un grand dressing, double vitrage aluminium récent, tout

est impeccable et de qualité.

 Une annexe habitable pouvant servir de maison d'amis ou de gîte indépendant avec vue sur la propriété.

 Des dépendances récentes où chaque détail à été pensé pour le bonheur et le bien être des animaux (chevaux, poneys

etc..) et la praticité du quotidien.

 Chacun peut profiter de son espace selon ses besoins ou ses envies.

 8693m2 de terrain clos, avec pâture, carrière, rond de longe ,2 selleries, etc...

 Tous les projets sont envisageables avec plus de 275m2 de dépendances impeccables à exploiter avec eau et

éléctricité, 2 box principaux plus un double box, triple garage, plusieurs pièces pour des activités professionnelles ou de

loisir, dans ce petit paradis, tout est envisageable.

 LE GROS PLUS : Possibilité de louer une pâture supplémentaire de 5000m2 environ juste à côté de la propriété.

 Le tout à l'abri des regards.

 Vous avez visité des maisons comme il y en a beaucoup? Vous découvrirez un bien comme il y en a peu.  Consultez

l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15809326
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809326/prestige-a_vendre-grandvilliers-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison FALOISE ( Somme - 80 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157000 €

Réf : 5833 - 

Description détaillée : 

Secteur La faloise

 Maison ancienne sur sous-sol total offrant entrée, cuisine aménagée, salon, chambre, salle d'eau, wc.

 A l'étage palier desservant 2 chambres, wc.

 Chauffage central fuel.

 Le tout sur un terrain d'environ 260 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15773919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773919/maison-a_vendre-faloise-80.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773919/maison-a_vendre-faloise-80.php
http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Local commercial BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Prix : 34000 €

Réf : 5834 - 

Description détaillée : 

BOURG TOUS COMMERCES

 Fond de commerce cordonnerie ,clés tous modèle,tampons gravure plaques auto moto, dépôt pressing , dépôt mondial

relais maroquinerie (sacs ceinture porte feuilles etc...) , piles affutage.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773918/local_commercial-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 343200 €

Réf : 5821 - 

Description détaillée : 

A 20min Nord de Beauvais

 Pavillon offrant entrée, séjour, salon ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, sellier, wc.

 A l'étage palier desservant 4 chambres, salle de bains + douche, wc.

 Double garage, abris de jardin, terrasse.

 Le tout sur un terrain d'environ 700 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15623416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623416/maison-a_vendre-froissy-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 210 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 5820 - 

Description détaillée : 

A 20 km Nord de Beauvais

 Proche A16

 Maison ancienne offrant entrée, séjour double avec cheminée ouverte, cuisine aménagée et équipée ouverte sur

séjour, mazzanine, 2 chambres, salle de bains + douche et wc, wc séparé avec lave mains.

 A l'étage palier desservant 2 chambres avec salle d'eau + wc.

 Dépendances, garage, cave voutée, pompe à chaleur .

 Le tout sur un terrain d'environ 623 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15597733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597733/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 86000 €

Réf : 5814 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil

 Ensemble immobilier comprenant deux T2.

 1er lot offrant entrée sur séjour, cuisine, salle de bains, wc.

 A l'étge palier desservant une chambre.

 2ème lot à rénover

 Garage, dépendance.

 Le tout sur un terrain d'environ 678 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15581033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581033/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182500 €

Réf : 5817 - 

Description détaillée : 

A 10 min de l'aéroport de Beauvais

 Maison ancienne offrant séjour double cheminée picarde avec poêle à bois, cuisine, chambre, salle de bains + douche,

wc.

 Grenier, bureau, buanderie, cave, nombreuses dépendances 

 Le tout sur un terrain d'environ 779 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15568326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568326/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 187500 €

Réf : 5813 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil

 Pavillon sur sous-sol total offrant entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour double, 2 chambres, salle de bains, wc.

 A l'étage palier desservant 2 chambres.

 Cave, dépendances

 Le tout sur un terrain d'environ 1665 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15559287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559287/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1885 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 126500 €

Réf : 5815 - 

Description détaillée : 

Proche Froissy

 Ancien corps de ferme avec entrée sous porche offrant cuisine, séjour double, 2 chambres, salle de bains avec wc.

 A l'étage appartement comprenant 2 chambres, séjour double, kitchenette, wc.

 Cave voutée, véranda, diverses dépendances.

 Le tout sur un terrain d'environ 1885 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15559286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559286/maison-a_vendre-froissy-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 218000 €

Réf : 5796 - 

Description détaillée : 

Axe Breteuil / Montdidier

Ancien presbytère offrant entrée séjour double, cuisine, chambre, bureau, buanderie, wc.

 A l'étage palier desservant 4 chambres, salle d'eau, wc

 Au second bureau, 2 pièces, wc.

 Comble, cave, dépendances.

 Le tout sur un terrain d'environ 900 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15444765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444765/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Immeuble BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 252 m2

Prix : 291200 €

Réf : 5790 - 

Description détaillée : 

Centre ville

 Prévoir travaux

 Immeuble offrant 3 appartements   Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15416205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416205/immeuble-a_vendre-breteuil-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison SONGEONS ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 136500 €

Réf : 5802 - 

Description détaillée : 

Secteur de Songeons, à 30 mn de Beauvais, maison ancienne habitable de suite comprenant une cuisine aménagée,

un séjour double et sa cheminée, 1 chambre en rez de chaussée, salle d'eau ,wc, buanderie, étage avec 2 chambres et

bureau, dépendance/atelier, sur 373M2 de terrain clos. UNE AFFAIRE RARE A CE PRIX !  Consultez l'ensemble de

nos biens sur notre site

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°15364192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364192/maison-a_vendre-songeons-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison SONGEONS ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 761 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 167000 €

Réf : 5798 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Songeons, cette maison lumineuse vous propose dans un agréable cadre de vie une cuisine équipée,

ouverte sur le séjour, 4 chambres dont une avec un grand dressing, salle de bain plus douche, wc, un garage et une

dépendance, grand vide sanitaire, double vitrage, HABITABLE DE SUITE !

 Sur un terrain clos de 761M2

 Produit rare à ce prix.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15323028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323028/maison-a_vendre-songeons-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 269000 €

Réf : 5739 - 

Description détaillée : 

Au calme, Villa neuve en construction à réserver, comprenant une grande pièce à vivre et sa cuisine ouverte, 4

chambres dont 3 suites parentales, 1 salle de bain et 2 salles d'eau, 4 wc, garage, terrasse panoramique, sur un terrain

clos de 600m2. Tout à l'égoût.

 Livrée HABITABLE DE SUITE clés en main !.

 Possible d'avoir du terrain supplémentaire.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15270132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270132/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1435 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 248500 €

Réf : 5714 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur très recherché, pavillon habitable de suite comprenant hall, une grande cuisine aménagée à ouverture

sur le séjour , belle pièce à vivre avec cheminée, et polyflam à distribution de chaleur, 4 chambres, salle de bain,

wc,dressing, grand sous sol total, avec stationnement pour 2 véhicules, sur un terrain naturel de 1435m2 à l'abri des

regards, tout à l'égout, double vitrage et huisseries de qualité.

 Ecoles et tous commerces sur place , Belle affaire à saisir rapidement !  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre

site

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°15247913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247913/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Mobile-home SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 51000 €

Réf : 5791 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

 A 10 min de Saint-Just-En-Chaussée

 Mobil-home de 2016 comprenant cuisine aménagée ouverte sur séjour, deux chambres, salle d'eau, wc.

 Clim réversible, chauffage électrique.

 Abris de jardin

 Le tout sur un terrain d'environ 440 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15239214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239214/mobile_home-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison SONGEONS ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 147000 €

Réf : 5793 - 

Description détaillée : 

Maison à 5 mn de Songeons, axe direct au calme, cette longère avec du cachet vous offre une grande pièce de vie

ouverte sur la cuisine équipée, un grande chambre, une belle salle d'eau avec douche à l'italienne, wc, comble déja

isolé avec 2 chambres et 1 pièce en plus à terminer selon ses besoins .

 Joli jardin de 292M2 clos avec accès véhicule, double vitrage.

 Une propriété à découvrir rapidement !  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15232617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232617/maison-a_vendre-songeons-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 187500 €

Réf : 5785 - 

Description détaillée : 

Dans une rue au calme de Beauvais, sur une parcelle de 162m2 , découvrez cette maison ancienne à rafraîchir

habitable de suite comprenant un hall, une grande cuisine avec coin repas, un salon, 3 chambres à l'étage et un bureau

ou 4ème petite chambre possible, salle d'eau, wc, cave, un grand garage et son atelier attenant.,grande cour avec jardin

possible.

 Double vitrage.

 Excellent rendement locatif possible.

 A VOIR SANS TARDER !  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15221306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221306/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Terrain CONTY ( Somme - 80 )

Surface : 1035 m2

Prix : 36000 €

Réf : 5787 - 

Description détaillée : 

Secteur conty

 Terrain à batir d'une superficie d'environ 1035 m2 CU en cours.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202612/terrain-a_vendre-conty-80.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 152000 €

Réf : 5779 - 

Description détaillée : 

A 7min de Beauvais

Très joli pavillon avec beaucoup de possibilités où l'intérieur est à aménager selon vos envies, une cave totale servant

de sous sol.

 Secteur recherché, au calme , proche des axes directs à 1h10 de Paris.

 Vous profiterez d'environ 740m2 de terrain plat.

 Une opportunité pour ceux qui veulent se faire un intérieur unique !

 A VOIR SANS TARDER.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°15023315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15023315/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291200 €

Réf : 5753 - 

Description détaillée : 

A 25 min Nord de Beauvais

Pavillon traditionnel sur sous-sol total offrant entrée, séjour double, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bains, wc.

A l'étage palier desservant 3 chambres.

Grenier, terrasse

Le tout sur un terrain d'environ 935 m2  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°14838355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838355/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838355/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


DORIMMO

 1 rue d'Amiens,
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.48.11.50
E-Mail : contact@dorimmo.com

Vente Prestige AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 478400 €

Réf : 5649 - 

Description détaillée : 

A 30 Min d'Amiens Sud

 Bourg tous commerces

 Maison de caractère sur sous-sol total offrant hall d'entrée, séjour double, cuisine aménagée, chambre avec salle

d'eau, bureau, dressing, wc.

 A l'étage vaste palier desservant 4 chambres dont deux avec salle d'eau, salle de bains avec wc.

 Terrasse, sous-sol avec lingerie, chaufferie, atelier.

 Le tout sur un terrain d'environ 1350 m2.  Consultez l'ensemble de nos biens sur notre site

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°14485917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14485917/prestige-a_vendre-amiens-80.php
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