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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 695000 €

Réf : 2714 - 

Description détaillée : 

 Maison située à 15min de Senlis dans le charmant village de Mortefontaine à pied de l'école Saint Dominique. Entrée

avec espace de rangement, grand séjour avec poêle a bois, de nombreuses baies vitrées donnant sur le jardin

apportent une belle luminosité, cuisine ouverte équipée de qualité avec îlot centrale.  Pour complèter le rez de

chaussée, une chambre avec salle d'eau A l'étage une suite parentale avec salle de bain ouverte comprenant baignoire

jacuzzi et douche ainsi qu?un dressing, une salle d'eau, un espace rangement, une buanderie, Trois chambres dont une

avec salle d'eau  Garage attenant avec espace de rangements au-dessus et cave A l'extérieur très jolie jardin arboré

avec un espace jacuzzi abrité, une cuisine d'été équipée, ainsi qu?une piscine en bois idéale pour vos enfants

Chauffage au sol, aspiration centralisé, rj45, aux normes rt 2012...... Aucun travaux à prévoir Aéroport de roissy Charles

de Gaulle à 15km 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234548/maison-a_vendre-senlis-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison MORTEFONTAINE ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 695000 €

Réf : 2706 - 

Description détaillée : 

Maison située à pied de l'école Saint Dominique dans le charmant village de Mortefontaine Entrée avec espace de

rangement, grand séjour avec poêle a bois, de nombreuses baies vitrées donnant sur le jardin apportent une belle

luminosité, cuisine ouverte équipée de qualité avec îlot centrale. Pour complèter le rez de chaussée, une chambre avec

salle d'eau A l'étage une suite parentale avec salle de bain ouverte comprenant baignoire jacuzzi et douche ainsi qu?un

dressing, une salle d'eau, un espace rangement, une buanderie, Trois chambres dont une avec salle d'eau Garage

attenant avec espace de rangements au-dessus et cave A l'extérieur très jolie jardin arboré avec un espace jacuzzi

abrité, une cuisine d'été équipée, ainsi qu?une piscine en bois idéale pour vos enfants Chauffage au sol, aspiration

centralisé, rj45, aux normes rt 2012...... Aucun travaux à prévoir Aéroport de roissy Charles de Gaulle à 15km 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213723/maison-a_vendre-mortefontaine-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 840000 €

Réf : 2326 - 

Description détaillée : 

Située dans le centre-ville à 5kms de Chantilly, cette authentique maison ancienne de charme permettra l'accès à pied

aux commerces et aux écoles On retrouvera au rez de chaussée une entrée distribuant une cuisine entièrement

équipée avec accès au jardin et dans la continuité une salle à manger et un salon, le garage attenant d'une surface de

35m² amènera la possibilité d'extension du séjour. Au premier niveau, l'espace nuit se compose d?une suite parentale

avec chambre de 29m² et une salle de bains. Une seconde chambre indépendante et une grande chambre de 31 m²

avec salle d'eau complète le niveau. Au dernier étage, on retrouvera deux belles chambres supplémentaires ainsi

qu'une salle d'eau avec wc Jardin clos de murs de 610m² et surface de 220 m² au sol sans vis à vis, piscine et garage

Un lieu de vie unique au c?ur de la ville qui conviendra parfaitement à une famille Vidéo par drone disponible sur notre

site internet: 5emeavenue-immobilier.com Consommation énergétique : D=234 KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de

serre : C=27kg co2/m²/an Huisserie en double vitrage, chauffage au gaz Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux

est situé à 5kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles

on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à 5kms 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213722/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 790000 €

Réf : 2670 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette maison avec piscine et parc arboré, située à Lamorlaye dans le domaine

du Lys Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une entrée spacieuse, un séjour double baigné de lumière, une salle à

manger avec cheminée, ainsi qu'une cuisine équipée ouverte sur une grande véranda offrant un espace de vie ouvert

sur la nature avec le parc et la piscine. A l'étage, vous retrouverez un espace bureau, deux chambres agréables ainsi

qu'une suite avec salle de bains, offrant un espace de vie intime et confortable. Enfin, le sous-sol total de cette propriété

est composé d'un grand garage pouvant accueillir 3 véhicules, d'un atelier, d'une cave à vins et d'une buanderie.

Idéalement située dans un cadre verdoyant et dans une avenue au calme Consommation énergétique : en cours de

réalisation Huisseries changées récemment, climatisation réversible... Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est

situé à 7kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on

retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à 7kms Les informations sur les risques

auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorgiques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203480/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 855000 €

Réf : 2607 - 

Description détaillée : 

Situé dans le prestigieux domaine du lys Maison récemment rénovée par un architecte avec des matériaux de qualité

sur une parcelle arborée de 5300m² Dès l?entrée vous serez attiré par les nombreuses baies vitrées qui apportent

énormément de luminosité aux pièces de vie et qui vous donne l?impression de vivre à l?extérieur, cuisine ouverte tout

équipée avec îlot centrale, arrière cuisine. Le rez de chaussée et complété par une suite parentale avec salle d?eau

intégrée donnant sur la parc A l?étage un grand palier avec accès balcon donnant sur le jardin et 3 chambres ainsi

qu?une salle de bain Sous-sol total avec garage spacieux permettant de rentrer plusieurs véhicules. Coté extérieur,

vaste et joli parc de plus 5300m² arboré avec terrasse. Le plus de cette maison située dans une avenue calme du lys,

elle a été récemment rénovée avec des matériaux de qualité (huisserie Technal, électricité, plomberie, cuisine, salle de

bain?. Consommation énergétique : D=226Wh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : B= 7kg co2/m²/an Côté

transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 5kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui

à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé

à 5kms Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164701/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 990000 €

Réf : 1731 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère dans le prestigieux domaine du lys proche des écoles et commerces. Entrée donnant sur un

spacieux séjour avec cheminée, dans la continuité, vous découvrirez une salle à manger ainsi qu?une grande cuisine

dinatoire. De nombreuses portes fenêtres amènent de la luminosité. Le rez de chaussée est complété d?une suite

parentale avec salle de bains. A l?étage, un espace bureau ouvert situé dans la tour, vous découvrirez ensuite un

premier espace nuit avec deux chambres et une salle d?eau, un second espace nuit composé également de deux

chambres finira de vous séduire une salle d?eau peut être crée facilement. Sous-sol total très spacieux avec cave à

vins, espace atelier, buanderie et d?un très grand garage pouvant accueillir 3 véhicules L?extérieur très bien entretenue

de plus 4500m² ne vous laissera pas indifférent pour cette maison aux nombreux atouts, sublime parc, environnement

de qualité Consommation énergétique : E=265 KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : B= 8 kg co2/m²/an Côté

transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 5kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui

à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé

à 5kms Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164700/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 890000 €

Réf : 2657 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans le prestigieux domaine du lys Maison spacieuse avec beaucoup de charme Entrée cathédrale donnant

sur un grand séjour et avec cuisine ouverte, de nombreuse porte fenêtre donnant sur une très grande terrasse exposée

sud/ouest avec piscine chauffée. Le rez de chaussée est complété d?une chambre avec salle de bain attenante et

d?une deuxième chambre avec salle d?eau indépendante. A l?étage grande mezzanine surplombant le séjour, 3

chambres spacieuses ainsi qu?une salle d?eau. Pour compléter ce bien vous aurez également un grand garage et un

sous-sol partiel carrelé. A l?extérieur jolie cour pavée, un très beau parc de 2500m² paysagé et agrémenté d?une

piscine chauffée Consommation énergétique :C=137 KWh/m²/an, emissions de gaz à effet de serre : D=32 kg co2/m²/an

Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 5kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant

à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est

situé à 5kms Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159531/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison GOUVIEUX ( Oise - 60 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 38 €

Prix : 375000 €

Réf : 1782 - 

Description détaillée : 

 OFF MARKET Située dans un quartier résidentiel privé et au calme, ravissante maison avec jolie jardin arboré et

paysagé. L'entrée dessert une cuisine indépendante, en prolongement le séjour-salle à manger avec cheminée et la

véranda avec l'accès direct sur la terrasse et le jardin L'étage se compose de trois chambres dont une avec bureau ainsi

qu'une salle de bain. Le magnifique jardin quant à lui, est paysagée sur l'ensemble et invite à la tranquillité et à

l?apaisement. Le centre-ville est accessible à pied, la gare est située à 5mn en voiture, aéroport Roissy Charles de

Gaulle en 30MN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155167/maison-a_vendre-gouvieux-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1802 

Prix : 410000 €

Réf : 2519 - 

Description détaillée : 

Située dans un charmant village à 15 mn de Chantilly avec commerces et écoles, cette maison en pierre vous séduira

par son authenticité et son charme. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande cuisine dinatoire, une buanderie,

ainsi qu'un salon - salle à manger avec une cheminée et un accès à un cellier de18m² À l'étage, un palier dessert deux

chambres et une salle de bains. Au deuxième étage, une vaste chambre La maison est également dotée d'un jardin clos

de murs en pierre de plus de 800 m², vous pourrez également profiter d'une cave voutée en pierres Enfin, une vaste

grange indépendante de 70 m² au sol à rénover avec 5mètres de hauteur sous charpente vous permettra de laisser libre

cours à votre imagination pour en faire un espace de vie supplémentaire ou un lieu de travail. La maison est équipée de

huisseries en double vitrage et d'un chauffage au gaz pour votre confort. Elle affiche une consommation énergétique de

D=207 KWh/m²/an et des émissions de gaz à effet de serre de B=7 kg CO2/m²/an. La ville offre toutes les commodités,

y compris des commerces et des écoles maternelles et primaires ainsi qu'un collège et le lycée est situé à 5km. La gare

de Chantilly-Gouvieux est accessible en voiture en 12 minutes, et l'aéroport Roissy Charles de Gaulle est à seulement

30 minutes. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077111/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 72 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 1290000 €

Réf : 2442 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété d'exception située à 5kms de chantilly, offrant un cadre de vie incomparable pour les amoureux de

l'histoire et de l'architecture. Ces anciennes dépendances de château datant de 1860 sont composées de deux maisons

sur un même terrain, nichées dans un quartier paisible et verdoyant, cette propriété d'exception est un véritable joyau

architectural. La première maison de 370m² au total est un ancien théâtre, elle vous émerveillera avec sa pièce de vie

de 75 m², une hauteur sous plafond de plus de 5,5 mètres et une verrière unique en son genre, offrant un espace de

réception spectaculaire pour accueillir vos invités. Une vaste cuisine équipée élégante et pratique. La suite parentale

dispose d'une chambre spacieuse de 29m² lumineuse, d'un dressing et d'une salle de bains, une seconde chambre

avec salle d'eau est également disponible pour vos invités. Le rez-de-jardin donnant sur une cour pavée est

actuellement composé d'un vaste atelier d'artiste, d'une sellerie, d'une écurie, d'un atelier et d'une cuisine d'été, mais

vous pourriez facilement le transformer en une salle de jeux pour enfants, une salle de sport, ou chambres, ou tout autre

espace de loisirs que vous désirez.  La seconde maison, d'une superficie de 177m², est également pleine de charme et

de caractère. Elle se compose de quatre chambres, d'une salle d'eau, d'un ravissant salon avec tommettes, d'une

cuisine et d'une dernière pièce indépendante, L'ensemble offrant un espace de vie pratique et spacieux pour une

grande famille, recevoir des amis ou une vie en famille.  La propriété est implanté sur une magnifique jardin de 2 250m²

entièrement clos et arboré et offre une intimité totale. Vous pourriez y aménager une piscine, un court de tennis. Cette

propriété d'exception offre une combinaison unique de charme ancien et de commodités modernes. Les toitures,

huisseries, plomberie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067212/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1395000 €

Réf : 2649 - 

Description détaillée : 

A découvrir maison située dans le prestigieux domaine du lys dans une rue calme. Entrée donnant sur un grand séjour

avec hauteur cathédrale et mezzanine avec espace bureaux, cuisine dinatoire de plus 35m² avec verrière au sol

donnant sur une cave à vin. Depuis la cuisine vous avez accès à une pièce avec salle de sport, sauna, cave à vin et un

bar. Pour compléter le rdc deux chambres avec chacune leur salle de bain dont une avec dressing, accès sur la

terrasse avec piscine. À l'étage l'espace nuit se compose de deux chambres et une salle de bain. A l'extérieur une

piscine chauffée par pompe à chaleur et un carport pour abriter vos voitures. Vidéo par drone disponible sur notre site

internet: 5emeavenue-immobilier.com Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 5kms en voiture,

l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn. En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la

ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à 5kms. Les informations sur les risques auxquels ce bien peut

être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059577/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 670000 €

Réf : 2604 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique maison contemporaine située dans une commune très recherchée à seulement 5 minutes

de Chantilly sur la commune de Vineuil St Firmin. Entièrement rénovée avec soin et goût, cette maison offre des

prestations haut de gamme et un confort absolu. Vous serez séduit dès l'entrée par la grande pièce de vie lumineuse

comprenant une cuisine ouverte entièrement équipée avec îlot centrale, une salle à manger donnant sur la terrasse et le

jardin, ainsi qu'un salon spacieux et cosy. Une belle suite parentale avec salle de bains et dressing ainsi qu'une

chambre avec salle d'eau sont également situées au rez-de-chaussée. Au premier niveau, une grande salle de jeux a

été aménagée ainsi que deux chambres confortables pour accueillir votre famille et vos invités. Le sous-sol total a

également été aménagé pour vous offrir un bureau, un garage et une buanderie et le jardin a été paysagé en un

véritable havre de paix Tout a été pensé pour votre confort : les huisseries ont été changées, le chauffage est

performant grâce une isolation optimale, la plomberie et l'électricité ont été refaites à neuf, les revêtements de sols et

murs sont de qualité supérieure et les équipements sont haut de gamme. Cette maison est idéalement située à

seulement 5 minutes de Chantilly, offrant ainsi un cadre de vie idyllique et privilégié dans un environnement privilégié et

recherché. Consommation énergétique : D=223 KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : E= 48 kg co2/m²/an

Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 5kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant

à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles et primaire, le collège et le

lycée sont situé à Chantilly à 5mn Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050307/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 837000 €

Réf : 2370 - 

Description détaillée : 

Située à proximité immédiate du centre ville de Gouvieux, au calme maison familiale avec un magnifique parc de plus

de 1 600m2 Cette maison dispose d'un emplacement idéal à proximité à pieds du centre ville de Gouvieux et à 7

minutes en voiture de la gare de Chantilly-Gouvieux. La maison s'étend sur 2 niveaux et comprend un grand séjour de

50m2 qui s'ouvre sur une belle terrasse orientée sud, une cuisine dînatoire lumineuse, une chambre ainsi qu'une salle

d'eau A l'étage, on retrouvera une suite avec dressing, salon et salle de bains ainsi que deux autres chambres Un sous

sol total aménagé en buanderie, garage, sauna, cave à vins ainsi qu'une grande salle (salle de sport / bureau........)

Magnifique parc de 1 600m² arboré et clos avec bassin et piscine dans un cadre idyllique. Consommation énergétique :

F=333 KWh/m²/an, emissions de gaz à effet de serre : F= 71 kg co2/m²/an Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux

est situé à 5kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles

on retrouvera au c?ur de la ville maternelles et primaire et collège. Le lycée sont situé à Chantilly à 5mn Les

informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050305/maison-a_vendre-chantilly-60.php

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

Page 14/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050305/maison-a_vendre-chantilly-60.php
http://www.repimmo.com


5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 669000 €

Réf : 2602 - 

Description détaillée : 

Située dans le domaine privé du Lys à lamorlaye au coeur d'un jardin arboré de 3900m². Le domaine comprend tennis

et golf Grande maison de plain pied de 160m² habitable, jardin sur l'avant et l'arrière de la maison La maison offre un

beau séjour-salle à manger double avec accès direct sur le parc, une cuisine indépendante ainsi que 3 chambres dont

une avec sa salle de bains, une seconde avec salle d'eau. Une pièce aménagée dans les combles ainsi qu'une véranda

complète la maison. A l?extérieur vous découvrirez une terrasse exposée ouest, donnant sur un parc paysage de 3

900m² entièrement clos et arboré. Consommation énergétique : D=249 KWh/m²/an, emissions de gaz à effet de serre

:C=24 kg co2/m²/an Les huisseries sont récentes en double vitrage avec volets électrique, séjour climatisé, pompe à

chaleur haut de gamme récente, toiture récente. Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 7kms en

voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 25mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur

de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à 7kms Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035166/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 155 €

Prix : 265000 €

Réf : 2223 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier historique au c?ur de la rue du Connétable à Chantilly Cet appartement situé en rdc d'un bel

immeuble en pierres offre une entrée sur un double salon-salle à manger, une chambre avec cheminée ancienne,

bureau, salle de bains avec wc, cuisine indépendante. Une cave complète ce bien situé dans un très bel immeuble

ancien Cet appartement pourra également très bien convenir à une profession libérale ou pour un usage de bureau, au

vu de sa situation privilégiée dans la ville et constituera une belle adresse Prévoir des travaux de remise en état, gare

accessible à pied. Les charges de copropriété annuelle sont de 1860 euros Côté transport, la gare de

Chantilly-Gouvieux est situé à 10mins à pied, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui

concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège et Lycee Les informations sur les

risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995676/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 1350000 €

Réf : 1970 - 

Description détaillée : 

Propriété de 350m² située dans un cadre exceptionnel avec parc de 5600m² offrant des prestations haut de gamme Au

rez de chaussée, vous découvrirez un vaste séjour - salle à manger de 70m² baigné de lumière grâce à ces grandes

baies vitrées et son orientation sud / ouest, mais aussi d'une cuisine entièrement équipée. Vous profiterez également

d'une cuisine d'été donnant sur une terrasse pour des moments de détente en famille ou entre amis. Vous pourrez

également disposer d'une très belle piscine dans un espace entièrement climatisé et sonorisé ainsi que d'un espace spa

et sauna. Une grande suite parentale avec sa salle d'eau est disponible sur ce niveau. Grand garage avec grenier

au-dessus, lingerie, cellier et sous-sol partiel pour les parties techniques complètent les commodités de cette maison A

l'étage, on retrouvera une suite avec salle d'eau, deux chambres confortables, une grande salle de jeux ainsi qu'un

superbe bureau avec vue sur la piscine ainsi que de nombreux rangements. Côté jardin, sur l?avant de la maison

recouvert d?un enrobé, un vaste emplacement permet l?accès et le stationnement des véhicules. Au sud, une

magnifique terrasse et le reste du parc arboré de 5600m² Prestations de grande qualité (climatisation, chauffage au sol,

aspiration centralisé, sonorisation bose, multiples baies vitrées.........) Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir une

propriété d'exception offrant un cadre de vie idyllique et des prestations de qualité Vidéo par drone disponible sur notre

site internet: 5emeavenue-immobilier.com Consommation énergétique :C=114 KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de

serre : C=23 kg co2/m²/an Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à moins de 12 mn, l?aéroport Roissy

Charles de Gaulle est quant à lui à 25 mn. En ce qui concerne les écoles on retrouvera à proximité : maternelles,

primaire, collège et lycée (public et privé) Les informations sur les risques auxquels ce 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969334/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 699000 €

Réf : 1834 - 

Description détaillée : 

Situé dans le domaine recherché du Lys à Lamorlaye, Maison de plain-pied de 200m² habitable, résolument moderne

de par son architecture ainsi que ces nombreuses baies vitrées Entrée donnant sur un vaste salon / salle a manger de

plus de 64m² avec cheminée à insert ( grandes baies vitrées donnant sur un très joli parc paysagé de 4500m²). Cuisine

spacieuse récente avec îlot centrale ainsi qu?une arriére cuisine donnant sur une véranda avec jacuzzi. L?espace nuit

est quant à lui composé de 3 belles chambres, une salle d?eau indépendante ainsi qu?une grande suite parentale avec

salle de bains. A l?extérieur vous découvrirez une terrasse exposée ouest, donnant sur un parc paysage de 4 400m²

entièrement clos Pour compléter ce bien, un garage deux véhicules attenant à la maison Vidéo par drone disponible sur

notre site internet: 5emeavenue-immobilier.com Consommation énergétique : D=223 KWh/m²/an, emissions de gaz à

effet de serre : E= 48 kg co2/m²/an Les huisseries sont en double vitrage, l?étanchéité de la toiture à était récemment

refaite Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 7kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle

est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le

lycée est situé à 7kms Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940983/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 850000 €

Réf : 2629 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez 5ème avenue immobilier, grande et belle maison familiale à l'architecture recherchée. Située proche

du centre-ville de Lamorlaye et des écoles à pied, cette maison vous offre 205m² habitables sur un terrain clos et arboré

de 1600m². Entrée cathédrale avec de nombreux rangements donnant sur un séjour spacieux de plus de 53m² avec

baie vitrée et Bow-Windows très lumineux, donnant sur la terrasse et le jardin. Cuisine spacieuse équipée dans le

prolongement du salon-salle à manger avec buanderie. Le rez-de-chaussée est complété d'un bureau, d'une chambre

et d'une salle d'eau. L'étage quant à lui est composé d'une vaste mezzanine ainsi que de 3 chambres spacieuses avec

belle hauteur sous plafond, d'un espace dressing et d'une grande salle de bains. Le plus de cette maison un sous-sol

totalement carrelé avec une partie aménage et chauffée avec salle d?eau attenante ainsi qu'un double garage équipé

de portes automatiques A l'extérieur, une terrasse récente exposée sud-ouest donnant sur le parc en partie boisé de

plus 1600m². Vidéo par drone disponible sur notre site internet: 5emeavenue-immobilier.com Consommation

énergétique : D=164, émissions de gaz à effet de serre : C=27 Huisserie double vitrage, chauffage au gaz Côté

transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est située à 6kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à

lui à 30mn. En ce qui concerne les écoles, on retrouvera au c?ur de la ville : maternelle, primaire et collège. Le lycée est

situé à 6kms. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919843/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison GOUVIEUX ( Oise - 60 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 469000 €

Réf : 2535 - 

Description détaillée : 

A découvrir chez 5ème avenue immobilier Maison située sur la commune de Gouvieux à moins de 10min en voiture de

la gare de Chantilly. Entrée donnant sur un séjour spacieux avec cheminée, cuisine toute équipée avec arrière cuisine,

une véranda donnant sur une terrasse exposé sud ainsi qu'une chambre ave salle d'eau compléteront le rdc. L?étage

quant à lui est, composé de deux chambre en enfilade, d'un dressing, deux chambres supplémentaire et une salle

d'eau. A l'extérieur vous découvrirez un joli jardin clos de 1600m², un garage avec borne de recharge pour voiture

électrique ainsi qu'une terrasse. Côté travaux, les huisseries sont en double vitrage, le chauffage est électrique.

Consommation énergétique : D=216 KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : B= 6 kg co2/m²/an Côté transport,

la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 5kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn

En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à 5kms

Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859736/maison-a_vendre-gouvieux-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 101 €

Prix : 325000 €

Réf : 2574 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du centre ville de Chantilly, très bel appartement de 74m² habitable, 66,5 m² carrez Situé dans la rue

principale qui mène au Château des Princes de condés, nous vous proposons à la vente cet appartement situé au

deuxième et dernier étage d'une petit copropriété de charme On y retrouve une entrée distribuant une grande cuisine de

14m² et un beau séjour de 20m², dans la continuité, une grande chambre de 21,5 m² (permettant aisement de creer une

deuxième chambre et retrouver la configuration initiale de l'appartement), salle de bains Cet appartement traversant est

lumineux . A l'extérieur, deux places de parking privative dans une cour viennent s'ajouter à cet appartement ainsi

qu'une cave Les charges de copropriété annuelle sont de 1216 euros Consommation énergétique : F=377 KWh/m²/an,

émissions de gaz à effet de serre : C= 12kg co2/m²/an Huisserie en double vitrage et chauffage individuel électrique

Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 5mins à pied, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à

lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège et Lycee Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822804/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 450 €

Prix : 535000 €

Réf : 1936 - 

Description détaillée : 

Chantilly, Idéalement situé proche des commerces, des écoles, à 10 minutes à pied de la gare A 25 minutes de Paris

Gare du Nord, à 25 minutes de Roissy Charles de Gaulle Il se compose d'une entrée ouvrant sur un double séjour de

50M² donnant sur un balcon filant, un bureau ( possibilité d'une chambre ), une cuisine séparée, aménagée et équipée,

un espace buanderie ainsi qu'une loggia Un couloir avec de nombreux rangements intégrés donne accès à la partie nuit

, notamment une suite parentale avec son dressing et sa salle de bains avec baignoire et douche , 2 chambres avec

une salle de bains et un wc séparé. L'appartement bénéficie de calme, de beaux volumes et d'une belle luminosité. Ce

bien est complété par 2 places de parking en sous-sol et une cave Il comprend 4 lots, copropriété de 45 lots ( Pas de

procédure en cours ) Les charges de copropriété annuelle sont de 4800 euros Consommation énergétique : D=178

KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : E= 41 kg co2/m²/an Les huisseries sont en double vitrage Côté

transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 10mins à pied, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à

30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à

10mins à pied Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792453/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Charges : 150 €

Prix : 339000 €

Réf : 2572 - 

Description détaillée : 

Exclusivité vaste appartement de 90m² avec 2 places de parkings et une cave Entrée spacieuse avec belle hauteur

sous plafond desservant un espace rangement, dans la continuité une grande cuisine indépendante et dans le

prolongement un beau séjour lumineux. deux chambres de plus 14m² et une salle d'eau indépendante. Le plus de cet

appartement une cave spacieuse et deux places de parkings Les charges de copropriété annuelle sont de 1800 euros

Consommation énergétique : D=191 KWh/m²/an, emissions de gaz à effet de serre : D= 40 kg co2/m²/an Côté travaux,

les huisseries sont en doube vitrage pvc et le chauffage est au gaz Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est

situé à 5min à pied , l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on

retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à 10min à pied Les informations sur les

risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732607/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 169000 €

Réf : 2538 - 

Description détaillée : 

Exclusivité 5ème avenue immobilier. Appartement 2 piéces, situé en hyper centre-ville de Chantilly. Petite copropriété

en fond de cour situé au 2ème et dernier étage. Entrée sur cuisine avec espace dinatoire, un salon, une chambre

spacieuse séparée et une sallE d'eau avec toilette. Idéal premier achat ou investissement L'appartement dispose

également d'une remise Les charges de copropriété annuelle sont de 360 euros Consommation énergétique : E=316

KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : B= 10 kg co2/m²/an Les huisseries sont en double vitrage, le chauffage

individuel est électrique. Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est située à 5mins à pied, l?aéroport Roissy

Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles,

primaire, collège et lycée Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15607061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15607061/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison COYE-LA-FORET ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 15 €

Prix : 514000 €

Réf : 2351 - 

Description détaillée : 

Maison spacieuse proche centre-ville et gare de Coye la foret. Entrée avec placard, cuisine séparée toute équipée avec

buanderie arriéré cuisine et salle de sport donnant accès au garage. L?espace séjour spacieux avec sa salle à manger

donne accès à une terrasse bucolique qui invite à la détente Le rdc est complété par une chambres avec salle d?eau

indépendante et d?une suite parentale avec dressing et salle d?eau. L?étage quant à lui est composé de 3 chambres

spacieuse d?un espace dressing et d?une grande salle de bain. L?extérieur très agréable de 535m² finira de vous

séduire. Consommation énergétique : E=271 KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : E= 55 kg co2/m²/an Côté

transport, la gare de COYE LA FORET est située à 4kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui

à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire. Le collège et lycée est

situé à 7kms Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602423/maison-a_vendre-coye_la_foret-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 74 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1854 

Charges : 229 €

Prix : 598000 €

Réf : 2146 - 

Description détaillée : 

A découvrir maison ancienne situé dans un village a 7min de Gouvieux et à 15mn de la gare de Chantilly Entrée

spacieuse, suivie d?un séjour de plus 50m² avec belle hauteur sous plafond et d?un espace salle à manger, cuisine

séparée tout équipée. L?espace nuit quant à lui est composé de 4 chambres spacieuse d?une pièces dressing et d?une

salle d?eau. Les combles on était aménagées et isolé en deux pièces pouvant servir de chambre ou bureaux.

L?ensemble de la maison est en très bonne état A l?extérieur vous découvrirez un garage double avec toit terrasse, une

dépendance pouvant servir de bureau ou d?un futur studio terrain clos sans vis-à-vis de 696m² Vidéo par drone

disponible sur notre site internet: 5emeavenue-immobilier.com Consommation énergétique : C= 156 KWh/m²/an,

émissions de gaz à effet de serre : C= 25 kg co2/m²/an Côté travaux, les huisseries sont en double vitrage, le chauffage

est au gaz. Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 12kms en voiture, l?aéroport Roissy Charles de

Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire. Le

collège et le lycée est situé à 5kms Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602422/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1130000 €

Réf : 1988 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente Maison avec jardin dans l'hyper centre de Chantilly commerces et gare à pied Entièrement rénovée

maison de 190m² avec 5 chambres sur un terrain clos de 240m²composée comme suit, Entrée donnant sur un double

séjour avec cheminée centrale, cuisinée séparée toute équipée donnant accès au jardin à l?abri des regards L?étage

quant à lui est composé de 3 chambres d?une salle d?eau et d?une salle de bain au dernier étage deux autres

chambres ainsi qu?une salle d?eau. Maison en pierre avec beaucoup de charmes et une cave avec belle hauteur Côté

transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 10mins à pied, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à

30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles, primaire, collège. Le lycée est situé à

10mins à pied Les huisseries sont en double vitrage Vidéo par drone disponible sur notre site internet:

5emeavenue-immobilier.com Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602421/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 725000 €

Réf : 2206 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité 5ème avenue immobilier. Maison de 200m² au sol (167m² surface DPE) situé à Lamorlaye dans un quartier

résidentiel sur un terrain clos et paysagé de 1000m². Entrée avec rangement, cuisine séparée spacieuse avec accès sur

la terrasse, salon salle à manger spacieuse donnant sur une véranda de plus 24m² avec accès jardin au calme et sans

vis a vis, vous trouverez également une chambre avec salle de bain en rdc. A l'étage l?espace nuit et quant à lui

composée de 4 chambres spacieuse et agréable, d'un grand palier ainsi que d'une salle d'eau. Sous-sol total avec pièce

de rangement et garage pour 3 véhicules L'extérieur et arboré et clos avec une dépendance pour les outils de jardin

ainsi que l?arrosage automatique Maison familiale de très bonne construction proche du centre-ville.  Côté travaux, les

huisseries sont en double vitrage, le chauffage est électrique. Consommation énergétique : D=206 KWh/m²/an,

émissions de gaz à effet de serre : B= 6 kg co2/m²/an Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 6kms en

voiture, l?aéroport Roissy Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur

de la ville maternelles, primaire et collège. Le lycée est situé à 6kms Les informations sur les risques auxquels ce bien

peut être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15517061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15517061/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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5eme avenue immobilier

 120 rue du connetable
60 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.03.56
Siret : 538892811
E-Mail : contact@5emeavenue-immobilier.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 695000 €

Réf : 2443 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente. A 15 mn de Chantilly cette demeure de 1850 saura vous charmer par ses volumes, son cachet et sa

luminosité. Entrée spacieuse avec de véritable carreaux de ciment au sol et une hauteur sous plafond de 3m sur l

'ensemble de la maison, vous découvrirez ensuite une très belle salle à manger et dans la continuité un salon de plus

48m², cuisine récente tout équipée, une chambre ainsi qu'une salle d'eau complète le rez de chaussée. L'étage quant à

lui, est composé de 5 grandes chambres, d'un bureau et d'une salle de bains récente avec baignoire îlot et douche. Une

cave totale avec plusieurs espaces dont une cave à vins, une buanderie et plusieurs pièces de stockage. Peinture des

chambres et cuisine récente, salle de bains refaite récemment aux gouts du jour avec baignoire îlot.... Toiture récente,

isolation des combles. Un jardin clos de 1000m² entoure cette demeure familiale avec un espace pour stationner

plusieurs véhicules Coup de c?ur pour cette maison ancienne avec de très beau volumes et beaucoup de charme. ville

avec commerces, écoles. Les huisseries sont en double vitrage, le chauffage est au gaz. Consommation énergétique :

D=205 KWh/m²/an, émissions de gaz à effet de serre : D= 44 kg co2/m²/an Les huisseries sont en double vitrage, le

chauffage est au gaz. Côté transport, la gare de Chantilly-Gouvieux est situé à 12kms en voiture, l?aéroport Roissy

Charles de Gaulle est quant à lui à 30mn En ce qui concerne les écoles on retrouvera au c?ur de la ville maternelles,

primaire. Le collège et le lycée est situé à 5kms Les informations sur les risques auxquels ce bien peut être exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264335/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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