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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1279 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 157000 €

Réf : 1833 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité !À deux minutes de Breteuil !

Maison de village vous offrant une entrée sur une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour salon avec

cheminée, un WC indépendant, une salle d'eau, un débarras, 3 chambres.

Terrasse, Atelier, Cave.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 1279 m².

Les   : Pompe à chaleur, double vitrage PVC, sans vis-à-vis...

Prix :  157 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15627396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15627396/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 691 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96500 €

Réf : 1850 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil !

Maison de village vous offrant la possibilité de créer 2 logements en duplex.

Au rez de chaussée un séjour salon, une cuisine, une salle d'eau, un WC indépendant, 2 chambres.

2 greniers aménageables, cave.

Le tout sur un terrain clos de 691 m².

Prix :  96 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619790/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1890 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 96500 €

Réf : 1851 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil ! FORT POTENTIEL !

Maison de village vivable de plain pied vous offrant une entrée, une salle à manger, une cuisine ouverte sur un vaste

séjour salon, une salle de bains, 5 chambres, un WC indépendant, 2 bureaux.

Studio indépendant.

Grenier aménageable.

Grange, Garage, Cave.

Le tout sur un terrain clos de 1890 m².

Prix :  96 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619789/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 204 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 126500 €

Réf : 1827 - 

Description détaillée : 

Sur Breteuil ! A 2 minutes à pied du centre-ville !

Maison de ville vous offrant une entrée, un séjour salon, une cuisine équipée, un WC, 3 chambres, une salle de bains

WC.

Grenier aménageable.

Véranda, Cave, Atelier.

Le tout sur un terrain clos de 204 m².

Prix :  126 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608936/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 598 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 116500 €

Réf : 1847 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ ! SUR BRETEUIL !

Pavillon de plain-pied vous offrant une entrée, une cuisine, une salle de bains, un WC indépendant, un séjour salon, 3

chambres.

Garage.

Le tout sur un terrain clos de 521 m².

Prix :  116 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528938/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 765 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 86000 €

Réf : 1839 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil ! 3 KM DE L' A16 !

Maison de village offrant au rez de chaussée une cuisine, un séjour salon, 2 chambres, une salle de bains, un WC

indépendant.

A l'étage une chambre et un grenier aménageable d'environ 50 m².

Cave, Dépendance possibilté de créer une seconde habitation.

Le tout sur un terrain clos de 765 m².

Prix :  86 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528937/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 4880 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 335000 €

Réf : 1848 - 

Description détaillée : 

Proche Froissy ! Axe Breteuil / St Just en Chaussée !

BIEN RARE ! AUCUN TRAVAUX !

Maison de Maître vous offrant au rdc une entrée, un séjour double, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, un

WC, un cellier.

Au premier étage un vaste palier desservant 3 grandes chambres, une salle de bains   douche, un WC indépendant.

Au second niveau un grenier aménageable.

Nombreuses dépendances, Cave, Atelier, Garages, Hangar, Salle de réception.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 4880 m².

Prix :  335 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494064/maison-a_vendre-froissy-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 770 €/mois

Réf : 1835 - 

Description détaillée : 

Sur Breteuil ! Au coeur du Centre-ville !

Appartement de plain-pied vous offrant une entréel, un coin cuisine, une salle d'eau WC, un séjour, 2 chambres.

Libre le 1er Janvier 2023

Loyer : 750.00 Euros   20 Euros de charges

Caution : 750.00 Euros

Honoraires : 375.00  Euros

Loyer  :   770 Euros par mois, charges comprises

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

Dépot de garantie

Honoraires charges locataire   375 Euros TTC

dont  pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415929/appartement-location-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1495 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 365750 €

Réf : 1842 - 

Description détaillée : 

Proche Froissy ! Axe rapide Beauvais !

Magnifique Maison de Maître vous offrant au rez de chaussée une entrée, une cuisine aménagée et équipée avec

cheminée Picarde, une salle à manger, un vaste séjour salon, une véranda, un wc indépendant.

A l'étage un palier desservant 4 grandes chambres, une salle d'eau WC.

Grenier aménageable.

Une dépendance d'environ 135m² à rénover idéal pour accueillir une profession libérale.

Nombreuses dépendances de stockage, Grange pouvant être réhabilité en habitation.

Terrasse, Cave.

Assainissement collectif.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 1495 m².

Prix :  365 750 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392448/maison-a_vendre-froissy-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 247 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 56000 €

Réf : 1836 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil !

Maison de village vous offrant une entrée, une cuisine, un salon, 2 chambres, une salle d'eau.

Dépendances, Grange.

Le tout sur un terrain clos de 247 m².

Prix :  56 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358151/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 976 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 147000 €

Réf : 1650 - 

Description détaillée : 

Sur Breteuil !

Maison de ville offrant une entrée, un séjour salon, une salle à manger, une cuisine aménagée, une buanderie, 2 wc ,

une salle d'eau, 3 chambres.

Grenier aménageable.

Garage.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 976 m²

Prix :  147 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327798/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Immeuble BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 263 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 378000 €

Réf : 1826 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre-ville !

Immeuble de rapport comprenant : un local commercial, 2 appartements de Type F3 et un studio meublé.

Dépendance, Cave, Terrasse.

Le tout sur un terrain de 229 m².

Rapport annuel de 27.600 Euros.

Prix :  378 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232433/immeuble-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 147000 €

Réf : 1831 - 

Description détaillée : 

Plein centre !

Maison de ville vous offrant au rdc une entrée, une cuisine aménagée, une chambre, un WC, un séjour salon, une

véranda, une salle d'eau WC.

A l'étage 2 chambres.

Nombreuses dépendances, Cave, Terrasse.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 505 m².

Prix :  147 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215894/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Terrain BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 1346 m2

Prix : 55000 €

Réf : 1735 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil !

Terrain à bâtir entièrement clos d'une superficie de 1346 m².

Prix :  55 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179477/terrain-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 137000 €

Réf : 1816 - 

Description détaillée : 

Sur Breteuil ! Idéal Investisseurs !

Maison de ville offrant un séjour salon, une cuisine équipée, une salle d'eau WC, une salle de bains WC, 2 chambres,

un bureau.

Garage, Dépendance, Terrasse.

Prix :  137 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928665/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 238500 €

Réf : 1817 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil ! Produit Rare !

Pavillon de plain-pied  vous offrant une entrée sur un séjour salon avec poèle à granulés, une cuisine ouverte équipée,

3 chambres, une salle d'eau, buanderie avec WC.

Terrasse, Piscine, Abri de jardin.

Le tout sur un terrain clos de 514 m²

Prix :  238 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923114/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1065 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 233000 €

Réf : 1814 - 

Description détaillée : 

Axe Breteuil / Saint Just en Chaussée !

Pavillon sur sous-sol total vous offrant au rdc une entrée, une cuisine équipée, un vaste séjour salon avec cheminée,

une salle de bains, un WC indépendant, une chambre. A l'étage un palier bureau desservant une salle de bains, un WC

indépendant, 2 chambres.

Terrasse.

Le tout sur un terrain clos de 1065 m².

Prix :  233 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889915/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Terrain BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 2685 m2

Prix : 66000 €

Réf : 1741 - 

Description détaillée : 

Sur Breteuil !

Terrain à bâtir d'une superficie de 2685 m².

Façade d'environ 27  m.

Prix :  66 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832211/terrain-a_vendre-breteuil-60.php

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

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Terrain BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 3321 m2

Prix : 71000 €

Réf : 1742 - 

Description détaillée : 

Sur Breteuil !

Terrain à bâtir d'une superficie de 3321 m²

Façade d'environ 28 m

Prix :  71 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832210/terrain-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 709 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : 1631 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil !

Idéal Chambres d'hôtes ou grande famille !

Jolie longère offrant une entrée, un séjour salon avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau WC,

3 chambres, une salle de bains WC.

Dépendance, Cave, Atelier.

2 studios   (grenier aménageable).

Le tout sur un terrain clos de 709 m².

Prix :  274 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14723875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14723875/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1958 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 €

Réf : 1803 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil et A16 !

Fermette entièrement rénovée vous offrant au rdc une entrée, une cuisine équipée ouverte sur un vaste séjour salon,

une salle de bains WC, une chambre.

A l'étage un palier desservant 3 chambres, un dressing.

Nombreuses dépendances, Cave.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 1958 m².

Prix :  220 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712976/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 147000 €

Réf : 1777 - 

Description détaillée : 

Sur Breteuil !

Maison de village vous offrant au rdc une entrée sur une cuisine ouverte sur un séjour salon, un WC, une chambre, une

salle de bains   douche WC. A l'étage un palier desservant 3 chambres.

Nombreuses dépendances. 4 Garages.

Le tout sur un terrain de 299 m².

Prix :    Euros *

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

Prix hors honoraires :    Euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14606272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14606272/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Terrain BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 1232 m2

Prix : 49000 €

Réf : 1781 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil !

Terrain à bâtir plat d'une superficie de 1232 m².

Façade d'environ 17 m.

Étude des sols et bornage déjà réalisés.

Prix :  49 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14490466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14490466/terrain-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Terrain BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 497 m2

Prix : 42000 €

Réf : 1567 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil

Terrain à bâtir d'une superficie de 497 m²

Prix :  42 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903138/terrain-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Terrain BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 668 m2

Prix : 30000 €

Réf : 1574 - 

Description détaillée : 

SUR BRETEUIL !

Terrain à batir d'une superficie de 668 m².

Prix :  30 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903136/terrain-a_vendre-breteuil-60.php
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AGENCE BRITULIENNE

 5 Place De Verdun
60120 BRETEUIL
Tel : 03.44.15.21.14
E-Mail : agencebritulienne@gmx.fr

Vente Terrain BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 962 m2

Prix : 55000 €

Réf : 1600 - 

Description détaillée : 

Proche Breteuil !

3 Terrains à batir, CU positif, non viabilisés.

Premier : 962 m² façade 32.53

Second : 923m² façade 20.28

Troisième : 931 m² façade 20.28

Prix :  55 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903135/terrain-a_vendre-breteuil-60.php
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