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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison BREUIL-LE-SEC ( Oise - 60 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 70000 €

Réf : V10000248 - 

Description détaillée : 

cette maison ouvre ca porte sur une grande entrée et la salle d'eau avec WC .

 A l'etage vous pouvez profiter d'une pièce de vie avec cuisine équipée et d'une très grande chambre avec placard.

 Idéal pour primo ascedant ou investisseur.

 La situation géographique de ce bien est parfaite avec commerces et axes routiers à proximité.

 ce logement n'a pas de jardin ni de parking mais le stationnement dans la rue est aisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216379/maison-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 728 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 175000 €

Réf : V10000245 - 

Description détaillée : 

venez vous installez dans cette maison individuelle comprenant entrée sur séjour, 2 chambres, salle d'eau WC cuisine

et veranda donnant sur le terrain de 728m2.

 un garage et dépendances encadrent le terrain clos. axes routiers à 2 mn et école et commerces à 5 mn à pied.

 chauffage au gaz de ville et tout a l'egout conforme. taxe foncière 740EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194315/maison-a_vendre-cauffry-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison BREUIL-LE-VERT ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 270000 €

Réf : V10000247 - 

Description détaillée : 

maison encore sous garantie décennale et avec une performance energétique rare!

 en retrait de rue cette maison offre une entrée sur séjour salon. La cuisine équipée et ouverte donne acces au jardin de

436m2 . Pour compléter le rez de chaussée, vous avez une chambre avec dressing et une salle d'eau avec WC.

 à l'étage 2 belles chambres, salle de bain avec WC et un dressing sur le palier.

 l'exterieur clos et arboré vous permet l'installation d'un cabanon si l'appenti ne vous suffit pas. Stationnement de 2

véhicules possibles et des places de parking invités sur le devant de la maison.

 Ce bien se trouve à 2 pas des écoles, du bus pour le lycée et des commerces , axes routiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194314/maison-a_vendre-breuil_le_vert-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison NOINTEL ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 257000 €

Réf : V10000181 - 

Description détaillée : 

Posez vos meubles dans ce pavillon indépendant de 112 m2 . Le rez de chaussée comprends une belle pièce de vie

avec véranda chauffée et une cuisine séparée. La buanderie et le WC complètent le rez de chaussée.

 A l'étage vous profitez d'un dressing , et de 2 chambres possible 3 , et d'une salle de bain avec WC.

 Vous stationnez votre véhicule se fait dans le garage mais aussi sur le terrain clos de 825m2 . L'extérieur arboré avec

cabanon et barbecue donne sur les champs et sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184351/maison-a_vendre-nointel-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison BREUIL-LE-VERT ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 1770 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150000 €

Réf : V10000233 - 

Description détaillée : 

Avis aux bricoleurs ,Maison individuelle située proche tous commerces et axes routiers .

 Actuellement la maison se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine équipée, salle d'eau et WC séparés suivie de

2 chambres. A l'étage un grenier, garage non attenant et cave.

 Possible de faire une extension sur le terrain de plus de 1700m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167512/maison-a_vendre-breuil_le_vert-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CIRES-LES-MELLO ( Oise - 60 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 92000 €

Réf : V10000241 - 

Description détaillée : 

Investissez dans ce loft loué avec terrasse et place de parking.

 Les locataires en place depuis 10 ans étant sous tutelle vous n'avez aucune inquiétude pour les impayés. 

 Logement situé dans petite ville avec commerces et écoles où il fait bon vivre.

 taxe foncière de 659EUR loyer de 485EUR dont 30EUR de charge comprenant l'eau froide.

 Copropriété sans procédure 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167511/appartement-a_vendre-cires_les_mello-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Terrain BAILLEVAL ( Oise - 60 )

Surface : 1742 m2

Prix : 89000 €

Réf : V30000243 - 

Description détaillée : 

Beau terrain proche foret d'une superficie de 1742 m2 dans village calme. Possibilité de construire un pavillon en R+1.

 Sous sol déconseillé par l'étude de sol G1.

  idéal pour installer votre coin de paradis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125887/terrain-a_vendre-bailleval-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison BREUIL-LE-VERT ( Oise - 60 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 312000 €

Réf : V10000240 - 

Description détaillée : 

cette maison de charme de 1800 a gardé son authenticité avec une belle entrée à l'abri des regards. Profitez du soleil

toute la journée avec le soleil qui traverse la maison.

 Ce bien vous offre une cuisine très bien équipée spacieuse et lumineuse , salle de bain avec douche et baignoire, WC

séparé, placards cellier, salon séjour de 30 m2. Au 1er étage 2 chambres et un WC et au 2nd étage une chambre avec

placards et grenier ( possibilité de faire une suite parentale).

 L'extérieur arboré permet de stationner vos véhicules et pour le stockage un atelier avec mezzanine est présent sur le

terrain de 440m2. Dans l'autre dépendances une chaufferie buanderie et la cave voutée.

 Idéale pour une famille avec les écoles et axes routiers à 2 min .On vous attends  pour visiter ce bien d'exception!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065191/maison-a_vendre-breuil_le_vert-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 143 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : V30000242 - 

Description détaillée : 

Maison située à Rantigny, proche de tous commerces et de la gare. Maison d'une surface de 65m2 constituée au rez de

chaussée d'un salon/séjour, d'un espace cuisine, d'un bureau et un WC. À l'étage, un grand palier, 2 chambres et une

salle de bain, ainsi qu'un accès au grenier.

 Pour passer d'agréables moments en extérieur, vous disposez d'un jardin et d'un espace pour un salon de jardin.

 Pour ce qui est de la taxe foncière, le montant est fixé à 956 EUR par an.

 L'agence Lucile Immobilier se tient à votre disposition si cette habitation vous intéresse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049656/maison-a_vendre-rantigny-60.php

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

Page 10/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049656/maison-a_vendre-rantigny-60.php
http://www.repimmo.com


LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Terrain BREUIL-LE-VERT ( Oise - 60 )

Surface : 323 m2

Prix : 55000 €

Réf : V10000239 - 

Description détaillée : 

SItué dans le bourg du village. terrain pouvant accueillir une maison unifamiliale avec une facade de 32ml.

 viabilisation sur route construction R+C encuvement 60cm

 zone Um du plan Local d'urbanisme et en batiments de France.

 construction avec surface au sol d'environ 90m2 possible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994476/terrain-a_vendre-breuil_le_vert-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison ANSACQ ( Oise - 60 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1223 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : V10000238 - 

Description détaillée : 

Entrez dans ce havre de paix, par la grande porte .... maison en pierre avec beaucoup de charme.Le séjour de 28m2

avec poele à bois , donne sur le salon plus intimiste et sur la cuisine dinatoire.Une salle de bain et WC séparés

completent le rez de chaussée

 A l'étage 4 chambres donc une suite parentale et un WC sur le palier.

 L'exterieur permet de stationner plusieurs véhicules sous le car port avec atelier, dépendances mais aussi une cave.

grand terrain de plus de 1200m2 avec terrasse.

 taxe foncière de 1213EUR, assainissement individuel.

 village à 5km de Clermont et des axes routiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989673/maison-a_vendre-ansacq-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison LIEUVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 190000 €

Réf : V10000234 - 

Description détaillée : 

Laissez parler votre imagination dans cette batisse de type longère datant de 1800.... la maison ouvre son entrée sur la

pièce de vie salon séjour et cuisine. dans la partie privative du rez de chaussée vous avez la salle d'eau, le WC séparé

et une chambre.

 A l'étage un grand palier bureau et une chambre double....

 idéal pour bricoleur vous avez le garage et l'atelier!

 je vous invite a découvrir le potentiel de ce bien autour d'une visite, à bientôt!

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°15985163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985163/maison-a_vendre-lieuvillers-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Location Commerce BREUIL-LE-VERT ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Prix : 9600 €/an

Réf : L40000231 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à louer un espace de stockage ou un entrepot? Nous vous proposons à la location sur le territoire de

Breuil-Le-Vert, un entrepot de 80m2 au sol neuf.

 Locaux avec porte de garage sectionnelle et porte de service. Raccordement eau à prévoir ainsi que l'electricité.

 Loyer de 800 EUR mensuels HT.

 Caution fixée à 800 EUR.

 Si vous voulez plus d'informations, contactez dès à présent votre agence immobilière LUCILE IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967485/commerce-location-breuil_le_vert-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison NEUILLY-SOUS-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 117000 €

Réf : V40000218 - 

Description détaillée : 

A vendre à Neuilly-Sous-Clermont, acquisition immobilière d'une maison de 40,5m2. Composée d'un séjour, une cuisine

équipée ouverte, une salle de bain et 2 chambres. Le bien comporte un jardin privatif avec possibilité de stationnement.

Pour ce qui est du prix, il s'élève à 117 000 euros. Cette habitation est parfaite si vous êtes en quête de votre première

résidence principale ou en investissement locatif. N'hésitez pas à contacter notre agence pour tous renseignements ou

visite.

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°15958422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958422/maison-a_vendre-neuilly_sous_clermont-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : V40000223 - 

Description détaillée : 

Cette longère rénovée avec gout vous offre une entrée donnant dans une grande cuisine équipée dinatoire, une salon

séjour de plus de 35 m2 , Wc, salle à manger.

 L'étage se divise en salle de bain avec Wc et 3 belles chambres.

 La cave voutée peut être exploitée en pièce de vie selon vos envies avec l'accès par le salon. Le terrain de 245m2 est

clos avec accès véhicules

 Taxe foncière 1643EUR chauffage au gaz de ville et tout a l'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912497/maison-a_vendre-agnetz-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Maison AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : V10000172 - 

Description détaillée : 

Maison indépendante comprenant au rez de chaussée salle d'eau Wc séparé, une chambre, salon séjour cuisine

aménagée.

 A l'étage 2 chambres et un grand dressing, salle d'eau.

 L'extérieur de 500m2 donne accès au vééhicules par un portail , une entrée piétonne, cave et dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15774379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774379/maison-a_vendre-agnetz-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : V10000204 - 

Description détaillée : 

L'appartement offre 64.4m2 et se constitue d'une cuisine séparée avec cellier ainsi qu'une pièce salon/séjour. Le coin

nuit bien distinct ouvre sur 2 chambres, une salle de bain et un WC séparés.

 L'atout majeur de cet appartement situé dans la résidence sécurisée ' le Parc' possède un stationnement pour un

véhicule dans le garage et le parking aérien privé et profitez de la cave de 12m2.

 Copropriété calme et sans travaux ni procédure.

 Charges trimestrielles de 373EUR dont 22EUR de fonds de travaux soit 124EUR mensuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435828/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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LUCILE IMMOBILIER

 43 Rue des Charpentiers
60600 BREUIL-LE-VERT
Tel : 07.77.60.62.05
E-Mail : lucileimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 116000 €

Réf : V30000208 - 

Description détaillée : 

Dans 43m2, l'intérieur est constitué d'un séjour avec placard de rangement , d'une cuisine équipée avec plan snack, de

2 chambres, une salle de bain et WC séparés. L'appartement s'accompagne d'un balcon donnant sur l'Oise . Il s'agit

d'un bien se trouvant au deuxième étage dans un bâtiment de 3 niveaux sans vis à vis à 2 pas de la gare et de la place

 BIEN LOUE 650EUR ( 50EUR de charges)

 fin de bail 01/2024.

 rentabilité net de 7% . copropriété ayant déjà effectué les travaux de façade et de toiture récemment .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415992/appartement-a_vendre-creil-60.php
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