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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain FITZ-JAMES ( Oise - 60 )

Surface : 2134 m2

Prix : 140000 €

Réf : 1642 - 

Description détaillée : 

FITZ JAMES CENTRE VILLE

TERRAIN A BATIR D'UNE SUPERFICIE DE 2100M² ENV,

21 METRES DE FACADE

CU POSITIF

PREVOIR RACCORDEMENTS EN EAU, ELEC ET  TAE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937025/terrain-a_vendre-fitz_james-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 43 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 690 €/mois

Réf : CL4220 - 

Description détaillée : 

Appartement comprenant, une entrée, un séjour, une cuisine ouverte équipée, un salon

A l'étage une salle d'eau, 1 chambre.

Une cave et une place de parking compris.

A 5 min à pieds de la gare de Clermont et du centre ville.

Disponible au 1er Avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937024/appartement-location-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 105000 €

Réf : CL4219 - 

Description détaillée : 

Maison de ville, comprenant une entrée , cuisine, séjour de 21 m2, salle d'eau,  1 chambre avec mezzanine, WC avec

lave mains, débarras et une cour intérieure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907206/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Location Appartement RAVENEL ( Oise - 60 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 18 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 1641 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST APPARTEMENT T2 ENTIEREMENT RENOVE offrant: entrée sur séjour avec coin cuisine

aménagée, wc.

A l'étage: chambre en mezzanine avec sa salle d'eau.

1 place de stationnement.

DISPO 15 MARS 2023

DPE: D

LOYER: 420E

HONORAIRES AGENCE: 308E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883910/appartement-location-ravenel-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 856 m2

Surface séjour : 30 m2

Prix : 260000 €

Réf : CL4218 - 

Description détaillée : 

Dans un village proche de Clermont,

Pavillon sur s/s total, comprenant, une entrée, un séjour double de 30m2, 2 chambres, salle d'eau, wc, cuisine

aménagée/équipée.

A l'étage, 2 chambres, un bureau.

Grenier,  garage et abri de jardin.

Chauffage au fuel, l'ensemble sur 856 m2 de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874672/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison LIEUVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 270000 €

Réf : 1640 - 

Description détaillée : 

AXE ST JUST CLERMONT DANS UN CHARMANT VILLAGE AVEC ECOLES, CANTINE ET PERISCOLAIRE.

MAGNIFIQUE PAVILLON SUR SOUS SOL offrant: une belle entrée avec placard, wc, séjour double avec poêle à bois,

cuisine aménagée et équipée avec bel espace de repas, une chambre parentale avec sa salle d'eau.

A l'étage: palier, 4 belles chambres, salle d'eau, wc.

Sous sol total: buanderie, atelier, cave, garage.

Le tout sur un terrain de 685m² env clos et sans vis à vis.

C/Elec + Bois. Assainissement individuel conforme.

Aucun travaux à prévoir!!!!!

DPE:D

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874671/maison-a_vendre-lieuvillers-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 355000 €

Réf : CL4216 - 

Description détaillée : 

Dans un village entre Clermont et Beauvais, Maison ancienne comprenant, une entrée, cuisine aménagée/équipée,

séjour double de 48m2 avec poêle à bois, salle de bain  (baignoire, douche), wc, dressing.

A l'étage, palier, bureau desservant 3 chambres, salle d'eau, wc.

Dépendances: grand garage avec grenier de 100m2 et chaufferie.

L'ensemble sur 1500m2 de terrain clos.

Consommation fuel+bois: 1500E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853735/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Prix : 210000 €

Réf : CL4217 - 

Description détaillée : 

Dans un village proche de Clermont, un ensemble de 3 maisons à rénover, viabilisées en eau, EDF et microstation.

L'ensemble sur 665 m2 de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853734/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : CL4215 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Breuil le vert,

Village proche de Clermont, Pavillon tradi comprenant, entrée, cuisine aménagée/équipée ouverte sur un double séjour

avec cheminée insert, salle de bain, wc, à l'étage 3 chambres, dépendances. Parfait état

L'ensemble sur 760 m2 de terrain clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853733/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Location Maison PLAINVAL ( Oise - 60 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 346 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 1639 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST MAISON DE VILLAGE MITOYENNE offrant: entrée sur séjour avec poêle à bois, salle à manger,

cuisine aménagée, salle d'eau avec wc.

A l'étage: palier, 3 chambres.

Cave et petites dépendances dans le jardin.

Le tout sur un terrain de 346m² env clos  sans vis à vis et sans accès véhicules.

C/Elec. T.A.E

DPE: E

LIBRE 15 mars 2023

LOYER:700E

HONORAIRES AGENCE: 510E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849189/maison-location-plainval-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 188000 €

Réf : 1638 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST MAISON DE VILLAGE  RENOVEE offrant: un petit hall d'entrée, couloir desservant un séjour

double, une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, salle d'eau, wc et buanderie.

A l'étage: une belle pièce palière pouvant servir de bureau, 2 chambres passantes.

Cave, garage, des petites dépendances.

Le tout sur un terrain clos de 787m² env.

C/Elec. Ass.Ind

DPE:F

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833094/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 1636 - 

Description détaillée : 

10KM DE ST JUST MAISON ANCIENNE EN PARTIE RENOVEE offrant: entrée, cuisine équipée ouverte sur la salle à

manger avec un poêle à granules, salon avec cheminée à foyer ouvert, couloir desservant une salle de bains, wc,

cellier, buanderie, une chambre avec dressing et un poêle à granules.

A l'étage: une grande chambre palière et un bureau.

Une cave, cabanon, cour et une terrasse de 40m² env.

Le tout sur un terrain clos de 900m² env.

C/Elec + poêle à granules. Ass.Ind

DPE: EN COURS

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814490/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 1637 - 

Description détaillée : 

ST JUST CENTRE APPARTEMENT T2 AU 2EME ETAGE offrant: entrée sur séjour avec coin kitchenette nue,

chambre, salle d'eau avec wc.

C/Elec. T.A.E.

DISPO DE SUITE

DPE:D

LOYER: 510E charges comprises

HONORAIRES AGENCE: 200E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814489/appartement-location-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 1635 - 

Description détaillée : 

CATENOY MAISON ANCIENNE RENOVEE  dans un village sous vidéo sous vidéo surveillance, idéalement situé au

centre du village, à 200mètres des écoles avec périscolaire et cantine. A 10MIN de Clermont, 15min de l'autoroute A1,

1H de Paris.

Au rez de chaussée de la maison vous trouverez:  Une entrée avec placard, salon avec cheminée, cuisine nue, salle

d'eau, wc, une buanderie/chaufferie.

A l'étage: palier, 2 chambres dont une avec petit espace dressing, wc.

Garage, appentis, dépendance et cave.

Le tout sur un terrain clos et sans vis à vis de 305m² env.

C/cFuel. T.A.E

DPE: EN COURS

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793871/maison-a_vendre-catenoy-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 83 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : CL4211 - 

Description détaillée : 

Pavillon Plain Pied proche Clermont comprenant, une entrée sur séjour double avec cheminée insert, 3 chambres, salle

d'eau, wc, cuisine aménagée équipée (sauf lave vaisselle), buanderie et garage.

Surface de 83m2

L'ensemble sur 280 m2 de terrain clos.

Chauffage gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760046/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : CL4210 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne  en parfait état comprenant entrée, belle cuisine ouverte équipée aménagée avec coin repas, séjour

double de 45 m2 avec poêle à bois, 1 chambre, salle d'eau wc,

A l'étage, 3 chambres, un bureau et une sdb  (douche et baignoire) avec wc.

Aucun travaux à prévoir, beaucoup de charme.

C/c gaz de ville, TAE conforme, garage avec grenier, préau.

L'ensemble sur 980 m2 de terrain entièrement clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760045/maison-a_vendre-agnetz-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 35 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 68000 €

Réf : 230118-100141 - 

Description détaillée : 

Appartement de 35 M² RDC situé entre la gare et le centre ville dans bel immeuble, loué actuellement 480E C/c, pièce

principale, loggia, 1 chambre, salle d'eau avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729902/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 738 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : 1631 - 

Description détaillée : 

SECTEUR GANNES (60120)  MAISON ANCIENNE A FINIR DE RENOVER offrant: entrée sur salon, salle à manger,

cuisine semi équipée, une chambre, un bureau, salle de bains avec wc.

A l'étage: Grand palier et une chambre.

Garage, cave, petit cellier extérieur.

Le tout sur un terrain 738m² env.

C/cFuel.Assainissement individuel conforme.

DIAGS: en cours

Honoraires a la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703005/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 135000 €

Réf : 1630 - 

Description détaillée : 

ST JUST CENTRE VILLE MAISON DE VILLE A RENOVER offrant: une belle entrée, salon, salle à manger avec

cheminée, cuisine nue,

salle d'eau et wc dans la véranda.

A l'étage: palier, 2 grandes chambres avec cheminée, bureau, et débarras.

Au 2ème étage: un grenier aménageable.

Cave totale, deux dépendances.

Cour intérieure sans vis à vis.

C/cFuel. Travaux du T.A.E à prévoir.

DPE: F

HONORAIRES A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623307/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 221202-100915 - 

Description détaillée : 

Clermont proche commerces maison entièrement rénovée sur S/sol comprenant belle pièce principale ouvrant sur

cuisine équipée aménagée, wc étage 3 chambres, salle d'eau wc. Jardin clos, terrasse, C/c gaz de ville( chaudière

neuve), TAE conforme, Excellent DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544708/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 627 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : CL_4207 - 

Description détaillée : 

Pavillon cossu sur S/s total comprenant, une entrée, un séjour double, une cuisine aménagée et équipée, 1 chambre,

une salle de bain, wc.

A l'étage , bureau, 3 chambres.

Chauffage au gaz, TAE, l'ensemble sur 627 m2 de terrain environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510902/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 125000 €

Réf : CL_4206 - 

Description détaillée : 

Appartement Type 5 situé à Bresles en plein centre-ville dans petite copropriété comprenant une entrée, un séjour

double, une cuisine aménagée, un dégagement, 3 chambres et une salle d'eau avec wc. Faibles charges, Parfait état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467750/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 27 m2

Prix : 69900 €

Réf : CL_4205 - 

Description détaillée : 

Clermont idéal 1ère acquisition ou investisseur comprenant une entrée avec rangement, salon, coin cuisine, salle de

bain avec wc, une cave.

Proche de tous commerces à 5 minutes de la gare à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467749/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Location Appartement RAVENEL ( Oise - 60 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 1615 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST PETITE MAISON MITOYENNE RENOVEE offrant: entrée sur petit séjour et coin kitchenette nue,

wc.

A l'étage: chambre en mezzanine et une salle d'eau.

1 place de stationnement dans courette fermée.

Jardin commun à trois habitations.

C/Elec. T.A.E

DISPO DE SUITE

LOYER: 400E

DPE: EN COURS

HONORAIRES AGENCE: 242E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332923/appartement-location-ravenel-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : CL4204_ - 

Description détaillée : 

Maison atypique style loft, hyper-centre de Clermont.

Comprenant une entrée avec rangement, salle d'eau avec wc, grand séjour lumineux avec cheminée ouvert sur

cuisine-salle à manger, terrasse, avec jardin clos,

A l'étage, palier desservant 2 chambres, bureau, et une salle de bain avec wc.

Garage 1 VL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310755/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 1200 m2

Prix : 210000 €

Réf : CL4202 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir proche Clermont d'environ 1200M²  avec 19 m2 de façade, comprenant une belle dépendance possibilité

de réaménager. Commerces à pieds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279136/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 290000 €

Réf : 1621 - 

Description détaillée : 

AXE ST JUST FROISSY MAGNIFIQUE  PAVILLON SUR SOUS SOL offrant: une belle entrée avec  placards, séjour

double de 50m² env, cuisine aménagée, couloir desservant  2 chambres, salle de bains, wc avec lave-mains.

A l'étage: Grand palier, 3 chambres, grenier isolé.

Sous sol total: Garage 4VLS, atelier, cave, chaufferie.

Le tout sur un terrain de 930m² env clos et sans vis à vis.

C/cFuel. Ass.Ind

DPE: en cours

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268879/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Prix : 185000 €

Réf : CL4201 - 

Description détaillée : 

En exclusivité deux maisons anciennes à réaménager en une seule belle longère , Quelques travaux à prévoir.  Type 2

indépendant de 45 M2 avec loyer possible de 500E mensuel. Assainissement conforme, belle cour intérieure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268878/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Local commercial CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 230 m2

Prix : 320000 €

Réf : C4197 - 

Description détaillée : 

Dans bourg tous commerces une surface commerciale de 230M² au sol comprenant 3 activités séparées  située en

centre ville, Loyer total de 1640E  HT  mensuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237707/local_commercial-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 138000 €

Réf : C4196 - 

Description détaillée : 

Sympathique maison de plain-pied en préfabriqué et ossature en bois, composée d'une entrée donnant sur la cuisine,

un séjour , une chambre, un WC et une salle d'eau.

Trés bon état général.

Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard de 0 E au 09/03/2020 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185258/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Appartement BRESLES ( Oise - 60 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : CL_4195 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 situé en plein centre-ville de Bresles,  Comprenant, une vaste pièce à vivre donnant sur une cuisine

ouverte, deux chambres, une salle d'eau, un WC, placard de rangement. Bon état général

Faible charges de copro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151419/appartement-a_vendre-bresles-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Prix : 320000 €

Réf : CL_4194 - 

Description détaillée : 

Pavillon tradi récent de 2015, comprenant une entrée, une vaste pièce de vie avec coin cuisine équipée aménagée,

belle véranda,  3 chambres, salle d'eau avec WC, à l'étage grand palier/bureau,  1 grande chambre, salle d'eau,

chauffage individuel éléc, pompe à chaleur, l'ensemble sur 498 M2 clos. Excellent état.

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages

(chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation,

éclairage, auxiliaires) entre 549 E et 743 E par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142668/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 213000 €

Réf : CL4192 - 

Description détaillée : 

CLERMONT Quartier calme Pavillon de 70 m2 situé proche des commerces composé d'une entrée, séjour salon 

lumineux de 30 m2 donnant sur une terrasse et sur cuisine équipée aménagée, 2 chambres, salle d'eau, wc, accès

direct au garage 1 vl,  Le tout sur un terrain clos de 400 m2 env, Chauffage gaz de ville. TAE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959155/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 1610 - 

Description détaillée : 

MAISON BOURGEOISE A RENOVER issue d'une division offrant au Rdc: Une entrée, séjour double, cuisine équipée,

chambre, bureau, wc.

A l'étage: un couloir desservant 3 chambres, salle de bains avec wc.

Au 2ème étage: une 5ème grande chambre sous comble.

Au Rez De Chaussée une piscine intérieur avec son vestiaire, douche et wc.

Le tout donnant sur sur un petit jardin d'environ 100m².

C/cGaz de ville. T.A.E

DPE: EN COURS

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906044/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Prix : 1090000 €

Réf : 220520-145313 - 

Description détaillée : 

Secteur Centre ville Jolie villa en excellent état rénovation récente de qualité. 125 M² habitable comprenant entrée, salle

d'eau avec  wc, beau séjour double ouvrant sur cuisine équipée aménagée,  1er étage  2 chambres entièrement

parquetés, 2 salles d'eau et wc, 2ème étage 3 chambres, wc. Cave, jardin clos, belle terrasse exposée S/O. C/c Gaz,

TAE raccordé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707719/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 600 m2

Prix : 56000 €

Réf : 1603 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST BEAU TERRAIN A BATIR

Plat, donnant sur rue, en partie clôturé.

D'une superficie de 600m² env avec une façade de 25 mètres env.

Très bonne exposition.

A prévoir raccordements eau, elec et assainissement individuel.

DIAG EN COURS

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642202/terrain-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain MAIMBEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 1200 m2

Prix : 107000 €

Réf : 1595 - 

Description détaillée : 

PROCHE CLERMONT DANS CHARMANT VILLAGE VOICI UN BEAU TERRAIN A BATIR PLAT DONNANT SUR RUE

AVEC UN GARAGE DESSUS.

SUPERFICIE: 1200m² env

FACADE: 18 mètres env

PREVOIR RACCORDEMENTS en  Eau, Elec et Assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523105/terrain-a_vendre-maimbeville-60.php

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

Page 38/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523105/terrain-a_vendre-maimbeville-60.php
http://www.repimmo.com


ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179500 €

Réf : CL4174 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 110 m2 situé à deux pas du centre ville composée d'un salon de 25 m2 avec cheminée d'époque,

salle à manger, cuisine équipée aménagée, wc séparé, arrière cuisine donnant sur la cour. A l'étage un pallier

desservant 3 chambres et une salle de bains wc. Grenier aménagé, dépendance, garage. Chauffage centrale

électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484114/maison-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 1000 m2

Prix : 89900 €

Réf : CL4163 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible BDF sur la commune de Nointel d'environ 1000 m2  env avec une façade d'environ 16 m. Le

terrain est borné mais non viabilisé, viabilités sur rue. Bel environnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14184260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14184260/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 718 m2

Prix : 47000 €

Réf : 1583 - 

Description détaillée : 

AXE ST JUST BEAUVAIS UN TERRAIN A BATIR D'UNE SUPERFICIE DE 718M² ENV

FACADE DE 30 METRES ENV

PREVOIR RACCORDEMENTS EN EAU,  ELEC ET ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL.

HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14112407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14112407/terrain-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 510 m2

Prix : 77000 €

Réf : 210922-103535 - 

Description détaillée : 

Quartier calme en retrait de rue, terrain borné environ 510 m2 façade 12m. Bel environnement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13803088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13803088/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 299 m2

Prix : 55000 €

Réf : 210922-111049 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir borné CU positif, surface 299 m2, façade 15m

Proche toutes commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13803087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13803087/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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ESPACE IMMOBILIER

 6 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.52.63.07.87
E-Mail : espace-immo.60@wanadoo.fr

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 210922-113830 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne à rénover, pièce à vivre cuisine 2 chambres salle d'eau wc,  Travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13803086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13803086/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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