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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

Vente Maison TRIE-CHATEAU ( Oise - 60 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1648 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246000 €

Réf : V331 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR, maison familiale de 175m2 au sol ( 113m2 loi carrez) située en plein coeur du bois de Villers

à trie-Château.

 La maison se compose au rez de chaussée d'une entrée qui dessert une cuisine aménagée et équipée, d'un double

salon-séjour de 45m2 avec accès sur la terrasse, d'une chambre avec dressing de 15m2, d'une salle d'eau et d'un WC

indépendant.

 A l'étage vous trouverez, 2 chambres de 15m2 (11m2 carrez) et  2 chambres de 12m2 (9m2 carrez) et un dressing.

 COUP DE COEUR pour son jardin entièrement clos et arboré de 1648m2 sans vis-à-vis.

 Le plus, ses dépendances dans le fond du jardin, un garage de 15m2 et un carport de 20m2.

 Vous recherchez le calme de la campagne proche des commodités, cette maison est pour vous et vos proches.

 Son prix: 246 000EUR (Honoraire à la charge du vendeur) Mandat no331. N'hésitez plus, si vous souhaitez la visiter,

contacter votre agence LID-CIGEX au 03 65 97 08 40 ou notre conseillère Aurélie VICTOIRE au 07 56 85 98 46. SAS

G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont

Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053 RCS Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249087/maison-a_vendre-trie_chateau-60.php

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

Page 2/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249087/maison-a_vendre-trie_chateau-60.php
http://www.repimmo.com


LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : V330-3 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Beaumont sur Oise, à 15min à pied de la gare, situé au 2ème étage d'un immeuble en copropriété de

4 appartements. Venez découvrir ce beau F2 plein de charme, de 44m2 surface habitable (22m2 Loi Carez) offrant de

beau volume avec placard aménagé dans les sous pentes.

 Il se compose d'une pièce de vie avec son coin cuisine aménagée et équipée, d'un salon, d'une chambre et d'une salle

d'eau avec WC.

 Chauffage électrique/ Idéal première achat/ Investissement locatif

 Son prix: 99 000EUR (Honoraire à la charge du vendeur) Mandat no330. N'hésitez plus, si vous souhaitez la visiter,

contacter votre agence LID-CIGEX au 03 65 97 08 40 ou notre conseillère Aurélie VICTOIRE au 07 56 85 98 46. SAS

G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont

Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053 RCS Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210727/appartement-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php
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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : V330-2 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Beaumont sur Oise, à 15min à pied de la gare, situé au 2ème étage d'un immeuble en copropriété de

4 appartements. F2 de 22m2 (surface au sol 44m2) offrant de beau volume avec placard aménagé dans les sous

pentes.

 Il se compose d'une pièce de vie avec son coin cuisine aménagée et équipée, d'un salon, d'une chambre et d'une salle

d'eau avec WC.

 Chauffage électrique/ Idéal première achat/ Investissement locatif

 Son prix: 99 000EUR (Honoraire à la charge du vendeur) Mandat no330. N'hésitez plus, si vous souhaitez la visiter,

contacter votre agence LID-CIGEX au 03 65 97 08 40 ou notre conseillère Aurélie VICTOIRE au 07 56 85 98 46. SAS

G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont

Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053 RCS Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171118/appartement-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php
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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

Location Maison NOJEON-EN-VEXIN ( Eure - 27 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 785 €/mois

Réf : 8110 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur Nojeon-En-Vexin au coeur de la campagne bien au calme, cette maison de 80m2 avec 3 chambres, une

pièce de vie, une cuisine séparé, une salle d'eau et un WC indépendant. Vous apprecirez son grand jardin pour profiter

des beaux jours.

 Chauffage électrique et poele à bois. Compteur d'eau et électricité individuel.

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement au 03 65 97 08 40.

 Pour ce qui est du loyer, celui-ci est fixé à 785EUR. Dépôt de garantie demandée 785EUR. Les honoraire de l'agence

sont de 770EUR dont 210EUR pour l'état des lieux. SAS G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société

au capital de 1 000 EUR située au 17 rue du Pont Laverdure - 60 000 BEAUVAIS - SIRET 52203847000053 RCS

Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167203/maison-location-nojeon_en_vexin-27.php
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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

Vente Maison CHAUMONT-EN-VEXIN ( Oise - 60 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 288000 €

Réf : V322-7 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur à Chaumont en Vexin,Rare sur le secteur, venez vite découvrir cette maison de 165m2 pleine de charme

avec poutres apparentes, mur de pierre. Proche de toutes commodités, commerces, école, hôpital, gare... Cette maison

se compose au rez de chaussée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon-séjour avec cheminée, d'une salle à

manger, d'une salle de bain et d'un WC. Au 1er étage, un palier qui dessert 3 chambres dont deux communiquant avec

une salle d'eau et WC. Le 2ème et dernier étage accueille 2 chambres et un dressing. Les extèrieurs: une jolie cour

pour porfiter des beaux jours avec une partie abrité grace au carport. Vous apprecirez également son atelier, sa

dépendance et sa cave.

 Les petites infos:Menuiserie double vitrage PVC.Chauffage et eau chaude: gaz de ville. Tout à l'égout. VMC

 Son prix: 290 000EUR (Honoraire à la charge du vendeur) Mandat no322. N'hésitez plus, si vous souhaitez la visiter,

contacter votre agence LID-CIGEX au 03 65 97 08 40 ou notre conseillère Aurélie VICTOIRE au 07 56 85 98 46. SAS

G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont

Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053 RCS Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073642/maison-a_vendre-chaumont_en_vexin-60.php
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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

Vente Maison VAUROUX ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1115 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : V328-4 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme ?

 Situé dans une impasse dans un village de campagne, ce pavillon de plein pied des années 80 rénovée est fait pour

vous.

 L'entrée se fait sur une belle pièce de vie de 45m2 avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée avec accès sur le

jardin, la buanderie et le garage.

 Un couloir dessert l'espace nuit qui se compose de 3 belles chambres de 11, 12 et 13m2, d'une salle d'eau avec

douche à l'italienne et d'un WC indépendant.

 Maison rénovée ses 5 dernières années :  électricité refaite, fenêtre double vitrage, isolation des combles, VMC,

internet fibre, fosse septique avec épandage.

 Ses extérieurs, un joli terrain entièrement clos et arboré de 1115m2 qui fait le tour de la maison.

 Regroupement scolaire pour les classes de maternelles et primaires sur 3 communes desservit par un car.

 Transport scolaire au bout de la rue pour les collégiens et lycéens.

 Toutes commodités à 10min, supermarché, pharmacie, médecin....

 A 10min de Auneuil, 20 min de Beauvais, Gournay-en-Bray et Chaumont en Vexin., 50min de Cergy-Pontoise.

 Son prix: 210 000EUR (Honoraire à la charge du vendeur) Mandat no328. N'hésitez plus, si vous souhaitez la visiter,

contacter votre agence LID-CIGEX au 03 65 97 08 40 ou notre conseillère Aurélie VICTOIRE au 07 56 85 98 46. SAS

G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont

Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053 RCS Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073641/maison-a_vendre-vauroux-60.php
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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

Vente Maison BOUBIERS ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : V329-2 - 

Description détaillée : 

A venir découvrir en plein coeur du village, cette maison de pierre pleine de charme d'une superficie 120m2.

 Elle se compose au RDC, d'une belle pièce de vie lumineuse avec cheminée, d'une cuisine aménagée et équipée et

d'une salle d'eau avec WC.

 A l'étage, un palier qui dessert 3 chambres.

 Vous apprécierez sa belle cour en pavé de 150m2 arboré et fleuri où vous passerez d'agréable moment.

 Double vitrage PVC/ Chauffage au fioul/ Cave

 Regroupement scolaire pour les classes de maternelles et primaires sur 2 communes Boubiers et Lierville desservit par

un car.

 Transport scolaire pour les collégiens et lycéens.

 Toutes commodités à 10min, gare, supermarché, pharmacie, médecin....

 A 10min de Chaumont en Vexin, 20 min de Gisors, 15min de Magny en Vexin et à 40min de Cergy-Pontoise.

 Son prix: 199 000EUR (Honoraire à la charge du vendeur) Mandat no329. N'hésitez plus, si vous souhaitez la visiter,

contacter votre agence LID-CIGEX au 03 65 97 08 40 ou notre conseillère Aurélie VICTOIRE au 07 56 85 98 46. SAS

G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont

Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053 RCS Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073640/maison-a_vendre-boubiers-60.php
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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 204750 €

Réf : V317LLC - 

Description détaillée : 

Située à moins de 10 kms de SAINTE-GENEVIEVE et NOAILLES, sur la commune de CAUVIGNY, 'COQUELICOT' est

une maison familiale qui répondra parfaitement à vos attentes.

 Des grands espaces, sans travaux (finitions en cours), au calme, à la campagne et avec un extérieur, ça vous intéresse

?

 Futurs propriétaires, c'est le moment de lire le descriptif ci-dessous et de planifier votre visite !

 DESCRIPTIF PRODUIT : Maison 6 pièces d'environ 115m2 comprenant une entrée, un espace buanderie avec accès

à la cave voutée ainsi qu'aux combles, une cuisine aménagée, équipée et avec espace repas, un WC en RDC, deux

chambres en RDC dont une transformée en salon/pièce de vie, un palier à l'étage desservant deux chambres et une

salle de bains avec WC.

 La maison est implantée sur une parcelle de 281m2 offrant deux espaces jardin/cours.

 LES ENERGIES : Chauffage individuel - Radiateurs électriques.

 LES ASPECTS FINANCIERS : Env. 260EUR de charges privatives par mois (eau chaude/eau froide + électricité +

chauffage) / 470EUR de taxe foncière.

 Mandat no 317 - Prix affiché : 215 000EUR (honoraires charge vendeur).

 Votre agent commercial en immobilier, Laetitia LECLERC-CHERKI - Tél. : 06 61 99 56 32 Ayant le statut d'agent

commercial en immobilier - Titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MMA sous le

numéro de police no127 100 479 - RSAC no2017AC00058 - SIRET no 829 133 826 00018, agissant pour le compte de

SAS G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ), société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont

Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053 RCS Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950098/maison-a_vendre-sainte_genevieve-60.php
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LID - CIGEX IMMOBILIER - CHAUMONT

 42, Rue de la RÃ©publique
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 03.65.97.08.40
E-Mail : contact@lid-cigex.com

Vente Prestige CHAUMONT-EN-VEXIN ( Oise - 60 )

Surface : 374 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 749000 €

Réf : V274-AV01 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Chaumont en Vexin, venez découvrir cette demeure impressionnante au charme indéniable offrant

une multitude de possibilité grâce à ses deux maisons indépendantes de 260m2 et 114m2.

 La maison principale sur 3 étages comprend :- Au Rez-de-chaussée : Entrée, Cuisine, Salon, Salle à manger, Véranda

et Grand couloir- 1er étage : 3 Chambres, Salle de bains, Salle d'eau, Bureau, Buanderie, Wc- 2 ème étage : 3

Chambres, Bureau

 La maison secondaire divisée comme suit :- Au rez-de-chaussée avec une entrée par la rue : 2 Pièces, Salle d'eau,

Cuisine - Appartement sur deux étages : Salon, Cuisine, 2 Chambres, Salle d'eau- Au premier étage : Grande pièce à

vivre, petite pièce

 Vous pourrez profiter de l'extérieur grâce à son magnifique jardin clos et arboré de 1700m2.Toutes commodités sur

place, petit et grand commerce, école, collège gare, hôpital etc...,

 Mandat no 274 - Prix affiché : 749 000EUR FAI (honoraires charge vendeur). Votre agent commercial en immobilier,

AURELIE VICTOIRE - Tél. : 06 23 82 12 89 Ayant le statut d'agent commercial en immobilier - Titulaire d'une assurance

responsabilité civile professionnelle auprès de MMA sous le numéro de police no127 100 479 - RSAC no2020AC00132

- SIRET no 89020984400012, agissant pour le compte de SAS G&L DURIEZ (LID - LIMPIDE IMMOBILIER DURIEZ),

société au capital de 1 000 EUR, située au 17 rue du Pont Laverdure, 60 000 BEAUVAIS. SIRET 52203847000053

RCS Beauvais

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°13596715
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