
ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand 60 CHAMBLY

Tel : 01.34.70.71.12

Fax : 01.34.70.71.09

Site Web : http://www.arcad-immo.com

 E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 870 €/mois

Réf : 403940 - 6036

Description détaillée : 

  Proche L'Isle Adam, appart. 3 pièces d'env. 58 m², comp. entrée, séjour avec cuis. aménagée, sdb avec wc, 2

chambres  REFAIT A NEUF ...    Loyer 870 €uros + charges 17 €uros   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3319231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3319231/appartement-location-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 380000 €

Réf : 402656 - 6143

Description détaillée : 

  Beau pavillon traditionnel offrant entrée, séjour de 60 m², cuisine équipée, 6 chambres, salle de bains avec wc, salle

d'eau avec wc, dressing. Jolie terrain d'env. 900 m². IMPECCABLE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3298712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3298712/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Location Appartement PERSAN PROCHE GARE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : 403937 - 6144

Description détaillée : 

  Persan, proche ttes cdités, studio comp. pièce principale avec coin cuisine équipée, sde + wc. Place de parking   

LOYER 400 euros + Charges 40 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3298711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3298711/appartement-location-persan-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUMONT-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 249000 €

Réf : 403899 - 6125

Description détaillée : 

  Beaumont, charmante mais. à 2 pas des écoles, comp. entrée, séjour, cuis. équipée, 4 chambres, wc, sdb, garage 

MAISON SOIGNEE ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3277023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3277023/maison-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CHAUMONTEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 733 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 391000 €

Réf : 403930 - 6139

Description détaillée : 

  Proche ttes cdités, sur 730m² de terr. env., spacieuse maison en L, plein pied, sur s/sol total, comp.entrée, cuisine,

séjour dble + chem., sdb, wc, 4 chbres, sde  IDEAL GRANDE FAMILLE ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3277020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3277020/maison-a_vendre-chaumontel-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Appartement CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 215000 €

Réf : 403931 - 6140

Description détaillée : 

  Dans résidence, centre ville, ttes cdités, appart. 4 pièces comp. séjour double, cuis. équipée, 2 chambres, balcon,

cave, 2 places de parking en s/sol.  PROCHE L'ISLE ADAM...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3277019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3277019/appartement-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Appartement PRESLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 138000 €

Réf : 403933 - 6141

Description détaillée : 

  Un nid douillet, beaucoup de charme pour cet appart 2 pièces offrant entrée sur séjour - cuis. équipée, chambre très

spacieuse, sde, wc, cave aménagée  BELLE OPPORTUNITE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3277017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3277017/appartement-a_vendre-presles-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Appartement PERSAN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 403935 - 6142

Description détaillée : 

  5' Chambly, dans petite copropriété de 4 appartements, superbe duplex 87m², état neuf, lumineux et spacieux 

MERITE D'ETRE DECOUVERT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3277015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3277015/appartement-a_vendre-persan-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 403936 - 6046

Description détaillée : 

Dans résidence avec grand parc, appart. 3 pièces de 56m² comp. entrée, séjour, cuis., wc, sdb, 2 chambres, balcon,

cave, garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3277013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3277013/appartement-a_vendre-chantilly-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/3277013/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
http://www.repimmo.com


ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison NEUILLY-EN-THELLE ( Oise - 60 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 302000 €

Réf : 403919 - 6132

Description détaillée : 

  60, sur un terr. d'env. 500m², longère en pierre comp. entrée, cuis. équipée ouverte sur dble séjour avec cheminée

centrale, 3 chbres dont 1 suite parentale, sde, 2 wc, cave voutée  PETITE RENOVATION A PREVOIR ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3253468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3253468/maison-a_vendre-neuilly_en_thelle-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison NEUILLY-EN-THELLE ( Oise - 60 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 902 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 324000 €

Réf : 403926 - 6138

Description détaillée : 

  Secteur Neuilly, pavillon individuel sur s/sol total et 900m² de terr. env., offrant cuis. équipée, sde + wc, triple séjour +

chem., chbre, bureau   Etage 5 chbres avec mezzanine de couchage ou rgts, sdb équipée, wc, garage triple  TRES

SPACIEUSE ... POUR RECEVOIR LA FAMILLE ET AMIS SANS SOUCIS !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3253467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3253467/maison-a_vendre-neuilly_en_thelle-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 322000 €

Réf : 403746 - 6031

Description détaillée : 

  5' de l'Isle Adam, quartier recherché, sur 420m² env. de terrain, pavillon édifié sur s/sol total comp. entrée, séjour dble

avec chem. insert, cuis. aménagée, 3 chbres dont 1 en rdc, sdb, wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3230717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3230717/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison PUISEUX-LE-HAUBERGER ( Oise - 60 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1211 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 305000 €

Réf : 403871 - 6120

Description détaillée : 

  Proche Chambly, dans secteur résidentiel, sur terr. d'env. 1200m², belle maison de 130m² édifiée sur s/sol total comp.

sur 2 niveaux, salon séjour, 4 chbres, 2 sdb, mezzanine, cuis. équipée fermée  A VOIR IMPERATIVEMENT !!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3201720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3201720/maison-a_vendre-puiseux_le_hauberger-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison PERSAN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 265000 €

Réf : 403916 - 6136

Description détaillée : 

  Proche Beaumont sur Oise, gare sur place, sur un terr. d'env. 460m², mais. plain pied comp. entrée, séjour double,

sdb, wc, 4 chbres, s/sol total, garage, combles aménageables  POSSIBILITE D'AUGMENTER LA SURFACE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3201719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3201719/maison-a_vendre-persan-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CORBEIL-CERF ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 3184 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 312000 €

Réf : 403920 - 6133

Description détaillée : 

  Oise, sur 3180m² env. de terr., mais. très lumineuse comp. entrée, séjour dble, cuis. équipée, sdb, 2 wc, 5 belles

chambres, garage  SANS VIS A VIS...  IDEAL GRANDE FAMILLE ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3201717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3201717/maison-a_vendre-corbeil_cerf-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison ERCUIS ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 403925 - 6135

Description détaillée : 

  Proche Neuilly en Thelle, mais. comp. entrée, cuis., séjour, 2 chambres, bureau, sdb, terrasse, cave, sur 250m²

environ de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3201715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3201715/maison-a_vendre-ercuis-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison RONQUEROLLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 44099 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 780000 €

Réf : 403906 - 6128

Description détaillée : 

  95, sur un terrain d'env. 44 000m², mais. comp. entrée + plac., cuis. américaine équipée, séjour, double, sde, wc, sdb +

wc, 5 chambres  CONTEMPORAINE ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3170590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3170590/maison-a_vendre-ronquerolles-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : 403902 - 6130

Description détaillée : 

  Proche L'Isle Adam, centre ville, ttes cdités, appartement 3 pièces en duplex, 56m² env. comp. entrée, séjour, cuisine,

wc, 2 chbres, sdb + wc, cave, parking fermé par portail motorisé  Loyer 850 €uros + Charges 90 €uros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3170589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3170589/appartement-location-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Location Appartement ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 590 €/mois

Réf : 403912 - 6129

Description détaillée : 

  L'Isle adam, appartement 2 pièces comp. cuisine, salon / chambre, sde + wc, parking, jardin privatif    LOYER 590

€uros + Charges 10 €uros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3170588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3170588/appartement-location-isle_adam-95.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3170588/appartement-location-isle_adam-95.php
http://www.repimmo.com


ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 860 €/mois

Réf : 403917 - 6131

Description détaillée : 

  Proche L'Isle Adam, centre ville, ttes cdités, appart. 3 pièces, comp. entrée, séjour, cuisine, sdb + wc, 2 chbres, wc,

terrasse, parking fermé par portail motorisé  Loyer 860 €uros + Charges 80 €uros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3170587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3170587/appartement-location-champagne_sur_oise-95.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3170587/appartement-location-champagne_sur_oise-95.php
http://www.repimmo.com


ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Appartement MOURS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158000 €

Réf : 403823 - 6127

Description détaillée : 

  3' Beaumont, charmant, propre et accueillant, beau F2 de 52m² environ, bien situé  INTERROGEZ-NOUS !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3120555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3120555/appartement-a_vendre-mours-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison GOUVIEUX ( Oise - 60 )

Surface terrain : 357 m2

Prix : 460000 €

Réf : 403900 - 6126

Description détaillée : 

  Secteur Lamorlaye, ensemble immobilier comp. 1 boutique, 1 studio, 1 appartement, garage dépendances,  Toutes les

entrées sont indépendantes ...  BEAUCOUP DE POTENTIEL !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3093245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3093245/maison-a_vendre-gouvieux-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Location Appartement PERSAN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 700 €/mois

Réf : 403792 - 6061

Description détaillée : 

  Persan, centre ville appartement de type F3 comp. entrée sur séjour, cuis. aménagée, sde, wc, 2 chbres, parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3093244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3093244/appartement-location-persan-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 356 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 372750 €

Réf : 201041 - 6111

Description détaillée : 

  Dans secteur recherché, pavillon comp. Rdc : entrée, séjour + chem. insert, cuisine, 1 chbre, wc    Rdj   entrée sur

salon  cuis. équipée, 1 chbre, sde, wc, Etage : pièce palière, chbre    Terrain 356 m² environ   COUP DE COEUR

ASSURE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933317/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-OISE Centre ville ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 194000 €

Réf : 402679 - 6116

Description détaillée : 

  Proche l'Isle Adam, mais. de ville en pierres compr. entrée sur séjour avec coin cuis. aménagée équipée, wc, palier,

chbre avec sdb et wc, chbre en mezzanine    cour, dépendance   IDEAL 1ère ACQUISITION ...  MIEUX QU'UN

APPARTEMENT ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910976/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison MERU ( Oise - 60 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 324500 €

Réf : 403344 - 6117

Description détaillée : 

  Sur un terr. d'env. 650m², dans quartier résidentiel proche centre ville, joli pavillon édifié sur s/sol total, dans ville ttes

cdités, comp. séjour salon, cuis. aménagée, sdb, sde, 2 wc, 6 chambres dont 2 en rdc  BEAUX VOLUMES ... IDEAL

GRANDE FAMILLE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910975/maison-a_vendre-meru-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison NEUILLY-EN-THELLE ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 403786 - 6053

Description détaillée : 

  Neuilly en Thelle, idéalement située, jolie mais. ancienne, entrée sur séjour avec chem. insert avec cuis. équipée

intégrée, véranda d'été, 2 chbres, un petit jardin attenant ...  Elle a tous les charmes réunis pour débuter !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910974/maison-a_vendre-neuilly_en_thelle-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison BERNES-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 403877 - 6115

Description détaillée : 

  95, 2 kms de Chambly, belle mais. en pierres, sur s/sol total et environnement de qualité, dble séjour + chem., cuis.

équipée, véranda, 3 chbres + grenier aménagé, 3 garages dont 1 dble, 2 box équipés pour chevaux !!!  LE TOUT SUR

2000m² DE VERDURE ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910972/maison-a_vendre-bernes_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 403865 - 6108

Description détaillée : 

  Proche L'Isle Adam, centre ville, studio d'environ 22m² avec parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2889446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2889446/appartement-location-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison NOVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1337 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 335000 €

Réf : 403860 - 6104

Description détaillée : 

  Oise, dans village recherché, grande maison de 153m² sur 2 niveaux, offrant triple séjour, 3 grandes chbres, sur un

très grand terrain  A SAISIR ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2866071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2866071/maison-a_vendre-novillers-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison SEUGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 1260000 €

Réf : 403845 - 6093

Description détaillée : 

  95, Superbe propriété édifiée sur magnifique parc d'un hectare, s/sol total, 450m² habitables, hall d'entrée, triple séjour

salon + chem., suite parentale, 4 chbres dont 2 avec sdb, cuis. équipée, véranda, piscine chauffée  PRESTATIONS DE

QUALITE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2851253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2851253/maison-a_vendre-seugy-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison BRUYERES-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 403846 - 6095

Description détaillée : 

  Val d' Oise, ttes cdités, gare sur place, sur terr. d'env. 650m², belle individuelle, spacieuse,  s/sol total comp. hall

d'entrée, cuis. aménagée, dble séjour, sde, wc, 4 chbres dont 1 suite parentale + wc , bureau, possibilité 3ème chbre 

VOUS Y FEREZ VOTRE NID DOUILLET !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2851252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2851252/maison-a_vendre-bruyeres_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Appartement CHAMBLY ( Oise - 60 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 178000 €

Réf : 403847 - 6094

Description détaillée : 

  Chambly, appart. de standing de type F2 comp. entrée avec vestiaire, séjour avec balcon, kitchenette équipée, chbre +

plac., sde, wc  CHALEUREUX ET ACCUEILLANT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2851251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2851251/appartement-a_vendre-chambly-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison NOVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1624 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1992 

Prix : 303000 €

Réf : 403852 - 6099

Description détaillée : 

  Superbe individuelle sur s/sol total et 1600m² de verdure, elle comp. séjour dble + chem., cuis. équipée, 5 chbres dont

3 au rdc, mezzanine, sde + sdb  POUR UNE BELLE FAMILLE !!!  APPELEZ-NOUS....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2851247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2851247/maison-a_vendre-novillers-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison VIARMES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1858 

Prix : 160000 €

Réf : 403853 - 6100

Description détaillée : 

  A deux pas de la gare, ttes cdtités, mieux qu'un appartement, maison de ville offrant entrée sur cuis. séjour, sdb, wc, 2

chambres  SECTEUR PRIVILEGIE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2851246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2851246/maison-a_vendre-viarmes-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CROUY-EN-THELLE ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 296000 €

Réf : 403857 - 6103

Description détaillée : 

  Village de l'Oise, 3' de Neuilly, spacieuse individuelle, récente elle propose séjour dble + insert, cuis. aménagée, 4

chbres dont 1 suite parentale douche / dressing en rdc, terrain 1300m² env.  VOUS Y SEREZ POUR LES BEAUX

JOURS !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2851244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2851244/maison-a_vendre-crouy_en_thelle-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BRICE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 385000 €

Réf : 403530 - 5879

Description détaillée : 

  Centre ville, St Brice 95,   Extension ou construction, possibilité petit immeuble  IDEAL MARCHANDS DE BIENS !! 

NOUS CONSULTER ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2815264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2815264/maison-a_vendre-saint_brice-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison BELLOY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 2005 

Prix : 340000 €

Réf : 403838 - 6087

Description détaillée : 

  95, édifiée sur un terr. d'env. 450m², mais. neuve 7 pièces dont 5 chbres, grand séjour + chem., cuis. aménagée, sde,

wc, sdb, garage  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2815262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2815262/maison-a_vendre-belloy_en_france-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 272000 €

Réf : 403836 - 6084

Description détaillée : 

  Proche l'Isle Adam, mais. 4 pièces, plain pied, comp. salon - séjour, cuis. équipée, sde, wc, 2 chambres, garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795483/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1927 

Prix : 379000 €

Réf : 403832 - 6081

Description détaillée : 

PROCHE L'ISLE ADAM  A 2 pas de l'Isle-Adam, ttes cdités, édifiée sur env. 274 m2 de terrain. belle mais. en pierres

sur s/sol total comp. : séjour avec chem, cuisine aménagée, sde, 2 wc, 5 chbres + suite parentale (chbre + sdb) 

AUCUN TRAVAUX A PREVOIR ...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2776502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2776502/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2776502/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
http://www.repimmo.com


ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison ASNIERES-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 117 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 239500 €

Réf : 403825 - 6078

Description détaillée : 

  Magnifique mais. fonctionnelle, décoration soignée, très lumineuse avec véranda donnant sur jardin, séjour, cuis.

équipée, sdb, wc, chambre, mezzanine  POSEZ VOS MEUBLES !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2755201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2755201/maison-a_vendre-asnieres_sur_oise-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison MOURS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 291000 €

Réf : 403824 - 6077

Description détaillée : 

  Idéal grande famille, commerces, gare, écoles à 2 pas, solide mais. de 130m² habitables offrant s/sol entrée, bureau,

séjour cuis. ouverte, 4 belles chbres, sdb, wc, sur un terr. d'env. 600m²  BIEN CHEZ SOI !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2755200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2755200/maison-a_vendre-mours-95.php
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Vente Maison VIARMES CENTRE VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 1350 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 520000 €

Réf : 403822 - 6074

Description détaillée : 

  Viarmes, ttes cdités, pavillon atypique édifié sur s/sol total offrant entrée, triple séjour toit cathédrale + chem., cuis.

équipée, sdb + wc, 3 grandes chbres, mezzanine, sde + wc, Le tout sur env. 1350 m² de terr. avec piscine chauffée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2755199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2755199/maison-a_vendre-viarmes-95.php
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Vente Maison BEAUMONT-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 262 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 270000 €

Réf : 403811 - 6066

Description détaillée : 

  Beaumont s/Oise, beaucoup de volume pour cette mais. atypique de 5 pièces sur s/sol.  BIEN ENTRETENUE ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2711402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2711402/maison-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2711402/maison-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php
http://www.repimmo.com


ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison ESCHES ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 4300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1835 

Prix : 302000 €

Réf : 403809 - 6064

Description détaillée : 

  Proche Chambly, sur un terr. d'env. 4300m², mais. offrant entrée, dble séjour, cuis. aménagée, sdb + douche, wc, 4

chbres, sde + wc, dépendance de 20m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2711401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2711401/maison-a_vendre-esches-60.php
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ARCAD'IMMO
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Tel : 01.34.70.71.12
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Vente Maison ASNIERES-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 372000 €

Réf : 403804 - 6063

Description détaillée : 

  Beaucoup d'espace pour ce beau pavillon surélevé sur s/sol total dont une partie aménagée en chbre + sde + wc   

entrée sur véranda, cuis. aménagée ouverte sur séjour, 5 chbres, 3 sde, 3 wc, le tout sur un terr. d'env. 1180 m², garage

 IDEAL GRANDE FAMILLE OU ARTISAN ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2692967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2692967/maison-a_vendre-asnieres_sur_oise-95.php
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Vente Maison PERSAN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 361 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 270000 €

Réf : 403791 - 6054

Description détaillée : 

  Proche Chambly, sur 361m² de terr. env. cette mais. située dans une impasse vous enchantera, elle comp. entrée par

sas, cuis. équipée, séjour dble + chem., wc, garage   Etage 3 chbres dont 1 suite parentale, sde + wc, terrasse de 35m² 

LE VISITER, C'EST L'ADOPTER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671593/maison-a_vendre-persan-95.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
60 CHAMBLY
Tel : 01.34.70.71.12
Fax : 01.34.70.71.09
E-Mail : arcad-immo-chambly@wanadoo.fr

Vente Maison PERSAN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 421 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 278000 €

Réf : 403779 - 6050

Description détaillée : 

  Persan, sur un terr. d'env. 420m²,  pav. individuel comp. entrée, cuis. équipée, séjour salon, sdb, 2 wc, 4 chbres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2648358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2648358/maison-a_vendre-persan-95.php
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Vente Appartement MERU ( Oise - 60 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 171000 €

Réf : 403771 - 6044

Description détaillée : 

  Centre ville Méru, ttes cdités, dans belle résidence, bel appart. 3 pièces d'env. 61m², parking, cave, ascenseur,

gardien, interphone  AUCUN TRAVAUX ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2625015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2625015/appartement-a_vendre-meru-60.php
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ARCAD'IMMO

 8 avenue Aristide Briand
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Vente Maison MERU ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 236 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : 403744 - 6029

Description détaillée : 

  10 Kms Chambly, à l'abri des regards dans résidence pavillonnaire, charmante maison comp. séjour, 3 chambres,

garage, terr. env. 230m²  LA SEDUCTION MEME !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2625012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2625012/maison-a_vendre-meru-60.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2625012/maison-a_vendre-meru-60.php
http://www.repimmo.com

