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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3114 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188900 €

Réf : 3160 - 

Description détaillée : 

Maison Chauny 8 pièce(s) 150 m2 - CHAUNY. Rare sur le secteur ! Laforêt immobilier vous propose cette maison

située dans un endroit calme et verdoyant ! Sur une parcelle de terrain de 3 114 m², vous trouverez une belle maison de

plain-pied ainsi qu'un chalet en bois entièrement aménagé (habitable). La maison vous offre une entrée, séjour double,

cuisine, 4 chambres, salle de bains, toilettes indépendant. Le chalet comprend un séjour avec cuisine ouverte, une

chambre, salle d'eau et toilettes indépendant. Garage attenant à la maison. Très belle parcelle de terrain calme et

arboré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191280/maison-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Local commercial FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 3197 - 

Description détaillée : 

Local commercial centre-ville LAFERE - En plein coeur du centre-ville de LA FERE, idéalement situé avec facilité de

stationnement à proximité immédiate, venez visiter ce local doté d'une virtrine de plus de 5 m de long vous offrant la

visibilité nécessaire pour l'exposition de votre activité ! Le local est composé d'une grande pièce unique ouverte de 60

m², toilettes. Libre de suite. Provision pour charges : consommation d'eau froide. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182223/local_commercial-location-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison FOLEMBRAY ( Aisne - 02 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 43 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 56900 €

Réf : 3180 - 

Description détaillée : 

Maison Folembray 3 pièce(s) 80 m2 - Idéal premier achat, investisseur, 

Venez découvrir dans la campagne chaunoise proche de Coucy le château, Maison de 72m2 comprenant séjour,

cuisine , salle d'eau à l'étage un bureau, une chambre. La maison dispose également d'une courette. Proche de toutes

commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182222/maison-a_vendre-folembray-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison JUSSY ( Aisne - 02 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1193 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 219900 €

Réf : 3184 - 

Description détaillée : 

Maison Jussy 4 pièce(s) 120 m2 - Venez découvrir ce bien atypique de 2011 sur le secteur de Jussy, aucun travaux à

prévoir.

Habitable de plain pied deux chambres au rdc, salon, séjour, cuisine, wc, à l'étage un palier desservant 2 pièces et un

toilette. 

114m2 de maison, un garage de 20m2, terrain clos de 1193m² dans un secteur pavillonnaire calme.

Une visite s'impose, produit rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169211/maison-a_vendre-jussy-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison VIRY-NOUREUIL ( Aisne - 02 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 586 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 98900 €

Réf : 3185 - 

Description détaillée : 

Maison Viry Noureuil 4 pièce(s) 83 m2 - Votre agence LAFORET vous propose cette maison construite en briques,

toiture en ardoises comprenant: salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, toilette. A l'étage, palier, 2 chambres et

grenier. Une véranda, double vitrage et chauffée, cave, dépendances. Ce bien sur un terrain sans vis à vis, vous

apporte également un jardin, un espace repos en hauteur de la maison, un carport pour la voiture, tout cela sans aucun

vis à vis. Une visite s'impose. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169210/maison-a_vendre-viry_noureuil-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 106900 €

Réf : 3159 - 

Description détaillée : 

Maison Chauny Investissement locatif - Investisseurs, cette maison est faite pour vous ! Louée actuellement

656Euro/mois, elle représente un excellent investissement locatif. Située à proximité du centre-ville de Chauny, cette

maison habitable de plain-pied offre un cadre de vie agréable et fonctionnel. Elle se compose d'une entrée, d'une

cuisine équipée, d'un séjour lumineux, d'une salle d'eau et de deux chambres. À l'étage, une grande chambre offre un

espace de vie supplémentaire. Le terrain de 950m² est un véritable atout pour cette propriété. Avec une classe

énergétique D, cette maison offre un excellent rapport qualité-prix. Ne manquez pas

cette opportunité d'investissement et contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164359/maison-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison ANGUILCOURT-LE-SART ( Aisne - 02 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 49900 €

Réf : 3179 - 

Description détaillée : 

Maison Anguilcourt Le Sart 3 pièce(s) 85 m2 - Venez découvrir cette maison de plain-pied, avec travaux, construite en

briques, comprenant : entrée cuisine, 2 chambres, salon, salle de bains, toilette. Non loin de l'autoroute A 26 et des

commodités, cette maison est située dans un village calme qui vous apportera verdure et tranquillité. Potentiel important

pour vous laisser décider de votre futur agencement. Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164358/maison-a_vendre-anguilcourt_le_sart-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Appartement CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 2918 - 

Description détaillée : 

F2 CHAUNY proche centre-ville - A CHAUNY, à proximité du centre-ville et à 2 pas de SAINT-CHARLES, sur l'axe

menant à NOYON, venez visiter cet appartement de type F2 au dernier étage d'un immeuble composé de 3

appartements. Vous y trouverez une entrée sur séjour avec espace cuisine de près de 30 m², chambre, salle d'eau,

toilettes, cagibi. Mezzanine pour rangements au dessus de la pièce de vie. Libre pour fin juillet-début août.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154770/appartement-location-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Appartement CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 40 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 01189 - 

Description détaillée : 

Appartement + place pkg CHAUNY - En plein coeur du centre-ville de CHAUNY, au 2e étage d'un immeuble calme de

standing, venez visiter cet appartement doté de pièces pleines de charme. Vous y trouverez un hall d'entrée desservant

toutes les pièces du logement : cuisine équipée et meublée (plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, rangement, hotte),

2 chambres dont une chambre avec salle d'eau privative, salle de bains avec baignoire, un double séjour de 40 m² en

parquet croisé. le plus : Une place de parking privée. Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154769/appartement-location-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE ( Aisne - 02 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1825 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168900 €

Réf : 2907 - 

Description détaillée : 

Maison Coucy Le Chateau Auffrique 4 pièce(s) 134 m2 - Uniquement dans votre agence Laforêt de CHAUNY. Sur l'axe

CHAUNY-SOISSONS, dans un village avec commerces, services et écoles. Découvrez cette charmante maison

semi-mitoyenne habitable de plain-pied. Au rez-de-chaussée elle vous offre une entrée, cuisine, salon, chambre, salle

d'eau, toilettes indépendant. A l'étage pallier desservant 2 grandes chambres (16 et 30 m²), 2 dressings, grenier

aménageable de 18 m², beau potentiel pour refaire plusieurs chambres. Garage attenant à la maison de 32 m². Sur

l'arrière de la maison vous profiterez d'une agréable terrasse carrelé avec une arrière cuisine. Superbe terrain

entièrement clôturé, l'ensemble sur une parcelle de terrain 1825 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142044/maison-a_vendre-coucy_le_chateau_auffrique-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison MOY-DE-L'AISNE ( Aisne - 02 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 2450 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 249900 €

Réf : 3079 - 

Description détaillée : 

Maison Moy De L'Aisne 7 pièce(s) 216 m2 - Votre agence LAFORET Chauny vous propose cette maison de ville en

briques avec de superbes superficies comprenant: entrée, cuisine, salon - salle à manger, palier, toilettes, salon,

chambre, salle d'eau, dressing. A l'étage: palier, 3 chambres, salle de bains, toilette et dressing. Dans ce bien, sur une

surface de 2450 m², vous trouverez une cave voutée de 53 m² ainsi que 1500 m² de dépendances couvertes. Besoin

d'une belle demeure pour stockage, différents projets, appelez nous....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132563/maison-a_vendre-moy_de_l_aisne-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Local commercial CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 38 m2

Charges : 66 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 2267 - 

Description détaillée : 

Local d'activité CHAUNY - Centre-ville de CHAUNY, à proximité de la place du marché couvert et de la gare, local à

usage professionnel ou commercial composé de 3 pièces principales, toilettes. Facilité de stationnement à proximité.

Idéal profession libérale ! Libre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101070/local_commercial-location-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 3130 - 

Description détaillée : 

LA FERE Maison 1 chambre 49 m² - LA FERE, en plein coeur du centre-ville venez découvrir cette maison dans une

résidence rénovée. Vous profiterez d'un logement indépendante comprenant une entrée avec espace de rangement

sous escalier, séjour avec coin cuisine. A l'étage : palier desservant la chambre et salle d'eau. Libre début avril.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101069/maison-location-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Appartement FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 3132 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 LA FERE 37 m² - Au sein d'une résidence rénovée complètement, venez découvrir cet appartement

situé au rez-de-chaussée composé d'une pièce de vie avec coin cuisine, dégagement salle d'eau, chambre, toilettes.

Fin des travaux prévu début avril. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101068/appartement-location-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Appartement FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 625 €/mois

Réf : 3134 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 LA FERE 55 m² - Dans une résidence rénovée, au coeur du centre-ville de LAFERE, venez découvrir

cet appartement situé au 1er étage comprenant une entrée sur pièce de vie avec coin cuisine, dégagement desservant

2 chambres lumineuses, salle d'eau, toilettes. Fin des travaux prévus pour début avril.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101067/appartement-location-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Appartement FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 3137 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 LAFERE 38 m² - En plein centre-ville de LAFERE et proche de toutes commodités, appartement

entièrement rénové comprenant une entrée sur cuisine avec coin repas, séjour, salle d'eau, chambre. Fin des travaux

prévu pour début avril.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101066/appartement-location-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Appartement CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 499 €/mois

Réf : 1213 - 

Description détaillée : 

Appartement Chauny location meublé ! - Location meublée : Appartement au rez-de-chaussée en excellent état, à 2 pas

du centre-ville de CHAUNY et de toute commodités composé d'un séjour (canapé, chaises, tables), cuisine meublée et

équipée (réfrigérateur, plaques cuisson, four, meubles), chambre (lit avec matelas, armoire), salle d'eau, toilettes

séparés. Possibilité de location sans les meubles . Facilité de stationnement à proximité.  Loyer de 499 Euro, en sus

20Euro  de charges correspondant à la taxe d'ordures ménagères, forfait entretien plomberie et entretien des parties

communes. Libre au 13 mai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101064/appartement-location-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Location Appartement CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 01526 - 

Description détaillée : 

STUDIO - 2 pièce(s) - 30 m2 - CHAUNY, à proximité des commerces et des écoles dans le quartier de Notre-Dame,

appartement situé dans une résidence calme et sécurisée composé d'une entrée sur la pièce principale en parquet,

cuisine, salle de bains avec baignoire. Local à vélos.  Idéal pour étudiants. Libre début juin. Travaux d'isolation en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101063/appartement-location-chauny-02.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101063/appartement-location-chauny-02.php
http://www.repimmo.com


LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain CAUMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 30000 €

Réf : 1712 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE CAUMONT - 1000 m2 - Terrain à batir d'une surface environ 1000 m2, façade de plus de

40 mètres.~Certificat d'urbanisme positif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101062/terrain-a_vendre-caumont-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain VILLEQUIER-AUMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 1060 m2

Surface terrain : 1060 m2

Prix : 40000 €

Réf : 1412 - 

Description détaillée : 

Terrain Villequier Aumont - Dans un secteur calme, a proximité de l'axe CHAUNY-NOYON, réaliser votre construction

sur ce terrain d'une superficie de 1060m², façade de 20 mètres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101061/terrain-a_vendre-villequier_aumont-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 1438 m2

Surface terrain : 1438 m2

Prix : 29900 €

Réf : 2189 - 

Description détaillée : 

Terrain campagne chaunoise 1438 m2 - A proximité de BLERANCOURT, à 15 minutes de CHAUNY, terrain à bâtir

dans un secteur calme avec une façade de 21 m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101060/terrain-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 776 m2

Surface terrain : 776 m2

Prix : 16000 €

Réf : 2582 - 

Description détaillée : 

Terrain La Fere 776 m2 - Terrain à Travecy de 776 m² à bâtir. Façade de 50 mètres linéaire. 

Secteur calme entre Laon et St Quentin. A quelques kilomètres de toutes commodités .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101059/terrain-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison BEAUTOR ( Aisne - 02 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 2688 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 204000 €

Réf : 2702 - 

Description détaillée : 

Maison à Beautor de 8 pièces avec 174 m² habitable. - Votre agence LAFORET vous propose cette maison de 174 m²

habitable, à deux pas de tout commerce, gare, pharmacie, écoles. Ce bien sans vis-à-vis dans un cadre de verdure

comprend: entrée, cuisine meublée, salon séjour avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau et toilettes. À l'étage: 3

chambres, dressing, salle de bains et toilettes. Au sous-sol: entrée salle d'attente, cabinet médical avec toilettes et

lavabo, pièce de rangement, atelier, double garage. À l'extérieur terrasse, entrée du sous-sol séparé et très grand

terrain pouvant accueillir chevaux ou terrain constructible. Une mise au vert assurée avec un potentiel important. Venez

visiter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101058/maison-a_vendre-beautor-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 712 m2

Surface terrain : 712 m2

Prix : 22100 €

Réf : 2380 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé à VERSIGNY  de 712 m2 - Terrain à Bâtir, viabilise, voirie en enrobe, cheminement piétons, aire de

retournements et traitements des sols. A 4 km de l'autoroute et à 10 minutes de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101057/terrain-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 923 m2

Surface terrain : 923 m2

Prix : 27200 €

Réf : 2374 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé à VERSIGNY de 923 m2 - Terrain à Bâtir, viabilise, voirie en enrobe, cheminement piétons, aire de

retournements et traitements des sols. A 4 km de l'autoroute et à 10 minutes de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101056/terrain-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Appartement FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 147000 €

Réf : 2657 - 

Description détaillée : 

Triplex La Fère 5 pièces 150 m² - Laforêt Chauny vous propose un magnifique triplex de 150 m² situé à La Fère. 

Il se compose d'un rez de chaussé qui donne sur la terrasse, d'un jardin aménagé de jeux pour enfants et d'un

barbecue.

Un séjour de 45 m² avec une ouverture sur la cuisine équipée et un bow window avec vue sur le jardin le tout dans un

parfait état.

Vous trouverez également 3 chambres à l'étage, un dressing sur le palier et une salle de bain avec baignoire, toilette et

douche. Un garage, deux box et  trois places de parking. 

Un bien de qualité, prés de toutes commodités, dans un secteur calme et arboré .

Un confort et un bien être assurée sans aucune contrainte. Une visite s'impose...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101055/appartement-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 2583 m2

Surface terrain : 2583 m2

Prix : 25000 €

Réf : 2599 - 

Description détaillée : 

Terrain à Nouvion et Catillon de 2583 m². - Terrain à bâtir à Nouvion et Catillon , entre Crecy sur serre et La Fere.

Entièrement clôture, entretenu, et prêt à utiliser. Calme et tranquillité à deux pas de l'autoroute. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101054/terrain-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison TERGNIER ( Aisne - 02 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 636 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 41000 €

Réf : 2786 - 

Description détaillée : 

Maison VIAGER OCCUPE à Tergnier de 5 pièces 107 m². - Votre agence LAFORÊT vous propose : VIAGER OCCUPE,

propriétaire 71 ans, maison semi-mitoyenne dans une zone pavillonnaire calme dans un bourg tout commerces, à deux

pas de la gare. Cette maison est composée d'une entrée, séjour salon, cuisine, chambre avec salle d'eau, toilettes,

véranda. À l'étage : un palier 3 chambres avec rangement intégré, salle d'eau avec toilettes. Cave. Jardin clos. Excellent

état d'entretien. 

Viager occupé. Vente réalisée avec un bouquet de 41 000 Euro et avec une rente de 399.41 Euro mensuelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101053/maison-a_vendre-tergnier-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain SUZY ( Aisne - 02 )

Surface : 718 m2

Surface terrain : 718 m2

Prix : 25500 €

Réf : 2797 - 

Description détaillée : 

Terrain Suzy 718 m2 - Laforêt Chauny vous propose ce terrain de 718m² situé à SUZY, sur un secteur calme et offrant

un beau paysage, une visite s'impose...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101052/terrain-a_vendre-suzy-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain VILLEQUIER-AUMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 1303 m2

Surface terrain : 1303 m2

Prix : 29000 €

Réf : 1849 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir Villequier Aumont 1303 m2 - VILLEQUIER-AUMONT, à 2 minutes de CHAUNY, dans un village calme et

recherché, terrain à bâtir d'une surface de 1303 m². Rue calme très peu passante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101051/terrain-a_vendre-villequier_aumont-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain OGNES ( Aisne - 02 )

Surface : 981 m2

Surface terrain : 981 m2

Prix : 50000 €

Réf : 2860 - 

Description détaillée : 

Terrain Ognes 981 m2 - A l'entrée de OGNES, village avec écoles à proximité de l'axe CHAUNY-NOYON /

COMPIEGNE, terrain à bâtir de près de 1000 m² dans un secteur calme. CU opérationnel positif. Facade de 21m. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101050/terrain-a_vendre-ognes-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CESSIERES ( Aisne - 02 )

Surface : 376 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 2947 - 

Description détaillée : 

Maison à Cessieres de15 pièces et 376 m2. - Votre agence LAFORÊT vous propose cette demeure de 367 m² habitable

à 10 minutes de LAON et de l'autoroute A 26, en pierre de taille, toiture en ardoise, comprenant au rez-de-chaussée :

entrée séjour, cuisine, salon, salle d'eau, chambre, laverie, chaufferie et cave voûtée. À l'étage : pièce à vivre de 49 m²,

salle de bain, 3 chambres et dressings. Au 2 éme étage avec accès maison ou indépendant : cuisine ouverte sur un

séjour, salle d'eau, 2 ou 3 chambres, dressing et grenier. À l'extérieur : studio de plain-pied avec salon séjour, chambre,

cuisine et salle de bains, dépendances et appentis. Deux accès différents sur la cour intérieure avec possibilité de

séparation. Cette maison vous apportera confort et bien-être en famille, et également la possibilité de location studio,

gîtes, ou chambres d'hôtes. Le confort d'un grand espace avec un énorme potentiel à la campagne. Une visite

s'impose...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101049/maison-a_vendre-cessieres-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain CAUMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 1700 m2

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 47000 €

Réf : 2977 - 

Description détaillée : 

Terrain Caumont 1700 m2 - Dans un secteur très recherché, à proximité de CHAUNY et des axes routiers ST-QUENTIN

/ NOYON / COMPIEGNE. Laforêt immobilier Chauny vous propose ce terrain constructible situé au calme dans une

impasse, surface de 1 700 m² et façade de 30 mètres. Contactez-nous pour plus d'informations au 03. 23.38.00.96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101048/terrain-a_vendre-caumont-02.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101048/terrain-a_vendre-caumont-02.php
http://www.repimmo.com


LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Appartement CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 2802 - 

Description détaillée : 

Appartement Chauny 2 pièce(s) centre ville / ascenseur - Investissement locatif  loué  510Euro  + 55Euro de charge

.Votre agence Laforêt Chauny vous propose, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, découvrez cet

appartement atypique composé d'un séjour ouvert sur un coin cuisine et une salle de bains. À l'étage, une mezzanine

faisant office de chambre. Une place de parking et cave. 994.20Euro charge /an / 58 lots / pas de procédures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101046/appartement-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain TERGNIER ( Aisne - 02 )

Surface : 1095 m2

Surface terrain : 1095 m2

Prix : 42900 €

Réf : 3109 - 

Description détaillée : 

Terrain Tergnier 1095 m2 - TERGNIER Terrain constructible,

Dans une zone pavillonnaire calme venez découvrir ce terrain de 1095 m2 idéal pour la réalisation de votre projet de

construction avec une facade de 20 m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101044/terrain-a_vendre-tergnier-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Local commercial FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 475 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 116900 €

Réf : 3023 - 

Description détaillée : 

Immeuble La Fère 475 m² - Votre agence LAFORÊT vous propose cette immeuble de ville proposant une surface

commerciale de 214 m² aménageable, un étage de 261 m² avec surface commercial, bureaux, cuisine. Extérieur et

entrepôts totalement couvert de 209 m². Travaux à prévoir, local pour commerces ou pour réalisation de logements

locatifs. Spécial investisseur ou grand commerce. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101043/local_commercial-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2255 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 259900 €

Réf : 3073 - 

Description détaillée : 

Maison La Fere 5 pièce(s) 158 m2 - CAMPAGNE LAFEROISE, dans le calme et la quiétude, venez découvrir cette

maison atypique.

À l'intérieur vous découvrirez l'entrée, le salon, la salle à manger, la cuisine et la véranda. une salle d'eau et un toilette. 

à l'étage un palier desservant une salle d'eau et 3 chambres. Ce bien dispose d' un  garage et d'un magnifique terrain . 

Une visite s'impose pour cette maison sans travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101042/maison-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 139 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 117900 €

Réf : 02481 - 

Description détaillée : 

MAISON à CHAUNY  de 5 pièces avec 93 m². - Votre agence LAFORÊT vous propose cette maison à CHAUNY

construite en parpaings, toiture en tuiles, menuiseries en double vitrage et volets roulants, comprenant : entrée, séjour,

cuisine, salle d'eau, 3 chambres. À l'étage, palier, dressing et chambre. Ce bien bénéficie d'un sous-sol complet avec

garage, chaufferie, salle d'eau, et pièce à vivre. Courette pour barbecue ou apéritif entre amis. À deux minutes de la

gare, à 5 minutes du collège et du centre-ville, abandonné la voiture et profité d'un Confort sans entretien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101041/maison-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 68900 €

Réf : 2236 - 

Description détaillée : 

Maison de ville Chauny  Idéale en investissement où 1er acquisition - Idéale en investissement locatif  où 1er

acquisition, découvrez cette maison située à 15 minutes du centre ville de Chauny et de la gare. Au rez de chaussée,

séjour de 27m², cuisine meublé avec accès à la terrasse, salle d'eau et WC. A l'étage un bureau et une chambre de

14m². Possibilité de 2 chambres. L'ensemble sur un terrain de 150m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101040/maison-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Appartement FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96900 €

Réf : 3127 - 

Description détaillée : 

Appartement La Fere 4 pièce(s) 106 m2 - Votre agence LAFORÊT vous propose cet appartement au 1er étage dans

une résidence de standing comprenant : entrée séjour, cuisine indépendante, cellier, 3 chambres, toilette, salle de

bains. À l'extérieur, vous bénéficiez d'une place de parking sécurisé et d'un espace de verdure. Cette résidence en plein

centre-ville, proche de toute commodité situé à quelques kilomètres de l'autoroute, se trouve dans le triangle Laon -St

Quentin -Chauny. Une visite s'impose...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101039/appartement-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison PONTOISE-LES-NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 718 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 3126 - 

Description détaillée : 

Longère atypique Proche NOYON 4 chambres + bureau 177m² - Vous cherchez un bien atypique, du charme et des

belles surfaces, nous vous proposons cette longère habitable de plain-pied. Découvrez un magnifique séjour de plus 60

m² avec une cheminée insert, une cuisine équipée installée en 2023, une chambre privative avec sa salle d'eau. Ensuite

une pièce donnant sur une seconde salle d'eau, WC et sur l'arrière-cuisine. À l'étage, palier, bureau, 3 chambres, salle

de bains et WC. Dépendance, appentis, accès voitures, terrasse, jardin viennent compléter cette jolie maison située à 5

minutes de NOYON et 30 minutes de Compiègne. Vous voulez en savoir plus contactez nous...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101038/maison-a_vendre-pontoise_les_noyon-60.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Terrain BEAUTOR ( Aisne - 02 )

Surface : 2700 m2

Surface terrain : 2700 m2

Prix : 29900 €

Réf : 3148 - 

Description détaillée : 

Terrain Beautor 2700 m2 - Dans la commune de Beautor, venez découvrir ce grand terrain de 2700m2  pouvant laisser

place à votre imagination. Une visite s'impose, venez nous voir pour parler de votre projet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101036/terrain-a_vendre-beautor-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 174 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79900 €

Réf : 2680 - 

Description détaillée : 

Maison Chauny 4 pièce(s) 90 m2 - CHAUNY, située proche du centre-ville. Investissements ou première acquisition.

Cette maison mitoyenne construite en briques vous propose une entrée, séjour avec cheminée, cuisine meublée, salle

de bains. A l'étage palier desservant 2 belles chambres. Au second étage (accès par une trémie) une pièce de 14 m²

pouvant servir de chambre. Plusieurs dépendances, garage d'environ 45 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101035/maison-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 978 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 173900 €

Réf : 3153 - 

Description détaillée : 

Maison Laon 3 pièce(s) 90 m2 - Dans un village à quelques kilomètres de Laon, venez découvrir ce bien de fin des

années 70, sur sous-sol complet. Maison comprenant entrée sur séjour, salon, cuisine, un couloir desservant deux

chambres, un bureau, une salle d'eau ainsi qu'un wc.

 Au sous-sol, 2 garages, une cuisine d'été et un atelier. le tout sur une parcelle de 939m2 chauffage gaz de ville ,

chaudière de deux ans, fenêtres doubles vitrage alu, une visite s'impose ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101034/maison-a_vendre-laon-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison BRUYERES-ET-MONTBERAULT ( Aisne - 02 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1664 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 304500 €

Réf : 3013 - 

Description détaillée : 

Pavillon d'architecte 4 chambres - BRUYERES-ET-MONTBERAULT, à proximité de LAON, dans le triangle avec REIMS

et SOISSONS, venez découvrir ce pavillon d'architecte de 1972 situé au centre du village en retrait de route. Vous y

trouverez une entrée avec escalier ouvert, séjour en L de  40 m² lumineux avec une cheminée ouverte et baie vitrée

donnant sur la terrasse, cuisine équipée et meublée, bureau, toilettes, dégagement menant au garage. A l'étage : palier

desservant 4 chambres (de 10 à 22 m²), salle de bains, 2 greniers dont un pouvant être réaménagé pour les grandes

familles ! Jardin avec accès sur une deuxième rue au bout du terrain. Beaucoup de charme pour cette construction

atypique !  A venir découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101033/maison-a_vendre-bruyeres_et_montberault-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79900 €

Réf : 3061 - 

Description détaillée : 

Maison Chauny 106 m2 - CHAUNY,

idéal primo-accédant, ou investisseur , venez découvrir cette maison de 106m2 composée d'une entrée, WC, chaufferie,

grande pièce de vie, cuisine, à l'étage, un palier desservant un bureau deux chambres, au second, un grenier

aménageable à votre convenance. 

Une visite s'impose d'urgence pour ce bien rare sur le marché chaunois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101032/maison-a_vendre-chauny-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison GUISE ( Aisne - 02 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 2777 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188900 €

Réf : 2712 - 

Description détaillée : 

Maison  à Guise de 11 pièces avec 216 m² habitable. - Votre agence LAFORET Chauny vous propose cette demeure

atypique qui vous apportera beaucoup d'espace et un potentiel énorme. Cette maison en briques, toiture ardoises, à

deux pas du centre ville, dans secteur calme et sans vis-à-vis, vous apporte un terrain de 2777 m², pour détente, jardin,

réception ou tout autre désir. Ce bien comprend: arrière cuisine, cuisine meublée, salon, séjour, salle d'eau, salle de

bains, pièce bureau, 5 à 6 chambres,grenier, laverie, chaufferie, 4 caves, cour intérieur, garage attenant et 3 garages

extérieur. Cette maison exceptionnel par son charme et sa superficie vous offre à vingts minutes de st Quentin un lieu

de bien être et une mise au vert garanti. Venez découvrir ce havre de paix...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101031/maison-a_vendre-guise-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 177 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 45900 €

Réf : 2996 - 

Description détaillée : 

Maison La Fère 4 pièces 56 m² - Votre agence LAFORÊT vous propose cette maison de ville, habitable de plain-pied

comprenant ; entrée séjour, salon, cuisine, chambre, salle de bains, toilette, véranda et garage. Petite cour intérieure.

Ce bien est proche de toute commodité, centre-ville, écoles et gare. Travaux à prévoir pour primo-accédant ou bien

locatif.

Une visite s'impose...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101030/maison-a_vendre-fere-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CAUMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 883 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 198000 €

Réf : 3178 - 

Description détaillée : 

Pavillon en campagne Chaunoise - Sur l'axe entre Chauny et Saint Quentin, découvrez ce pavillon individuel habitable

de plain pied. Dans un secteur avec regroupement scolaire (garderie, cantine et transport) vous profiterez d'une belle

entrée donnant sur sur un séjour avec cheminée insert et d'une cuisine équipée.  Ensuite une chambre, salle d'eau avec

grande douche italienne et WC individuel. A l'étage, un grand palier avec 2 chambres, salle d'eau et un second toilette.

La maison est équipée d'un monte charge permettant l'accès aux différents niveaux de la maison. En sous-sol :

buanderie, atelier, stockage...

A l'extérieur, terrasse, garage et terrain de plus de 800m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101029/maison-a_vendre-caumont-02.php
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LAFORET CHAUNY

 22 Rue de la République
02300 CHAUNY
Tel : 03.23.38.00.96
E-Mail : chauny@laforet.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 106900 €

Réf : 02139 - 

Description détaillée : 

MAISON CHAUNY - Plain pied - Nous sommes heureux de vous présenter cette charmante maison de plain-pied située

dans la ville de Chauny. Cette propriété nécessite des travaux de rénovation, mais offre un jolie potentiel .

La maison dispose d'une entrée, d'un séjour spacieux, d'une cuisine, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC

séparé. La propriété dispose également d'un garage et d'un jardin.

Située dans un quartier calme et résidentiel, cette maison est idéale

si vous êtes à la recherche d'un endroit paisible pour vivre. La ville de Chauny offre une grande variété de commodités,

y compris des écoles, des commerces et des transports en commun.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une maison de plain-pied avec un grand potentiel à Chauny.

Contactez nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16101028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16101028/maison-a_vendre-chauny-02.php
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