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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain BROUE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 1023 m2

Prix : 155000 €

Réf : 2328 - 

Description détaillée : 

À vendre dans le c?ur de la commune de BROUÉ, à seulement 10 minutes de HOUDAN, beau terrain à bâtir de 1023m²

environ, façade sur rue de 30m, libre de constructeur.

TAE sur rue.

Idéalement placé, contactez Margot pour une visite au 06 36 41 95 48.

Le plan de géomètre est téléchargeable sur notre site ou transmis sur demande.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239788/terrain-a_vendre-broue-28.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain HAUDIVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 1381 m2

Prix : 110000 €

Réf : 2329 - 

Description détaillée : 

Sur la charmante commune d'Haudivillers, magnifique terrain à bâtir plat, clos en partie de 1381m² avec superbe façade

de près de 46m, situé hors du périmètre des bâtiments de France.

Libre de constructeur !

Venez y édifier la maison de vos rêves !

Ecoles et commerces de proximité à pieds.

Découvrez-le en contactant Alexandra au 06 41 60 68 79.

Le plan de géomètre est téléchargeable sur notre site.

Dans la commune, vous trouverez des écoles et commerces de proximité à pieds.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°16239787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239787/terrain-a_vendre-haudivillers-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 1893 m2

Prix : 320000 €

Réf : 2330 - 

Description détaillée : 

Exclusif à LORGUES dans un quartier résidentiel et calme !!!

Très joli terrain plat à bâtir de 1893m² environ vendu viabilisé avec une emprise au sol de 15% et une façade sur rue de

24m.

Non clôturé.

Secteur au tout à l'égout.

Libre constructeur.

Pour tous renseignements, contactez Baldacchino Jessica, Facilis Immobilier au 0771888463.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239786/terrain-a_vendre-lorgues-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain MAREIL-LE-GUYON ( Yvelines - 78 )

Surface : 639 m2

Prix : 224700 €

Réf : 2284 - 

Description détaillée : 

À vendre dans le c?ur du village de Mareil-Le-Guyon, beau terrain à bâtir plat d'environ 640m², libre de constructeur,

avec une façade de 21m.

Plan de géomètre en téléchargement sur notre site.

École à proximité, gare à seulement 3km (ligne Montparnasse).

Contactez vite Margot pour pour davantage de renseignements, et une visite au 06.36.41.95.48.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211416/terrain-a_vendre-mareil_le_guyon-78.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain MUZY ( Eure - 27 )

Surface : 1060 m2

Prix : 96000 €

Réf : 2220 - 

Description détaillée : 

Vends un beau terrain à bâtir d'environ 1060m², situé dans le village prisé de MUZY, à seulement 10 minutes de Dreux.

Façade sur rue de 34m !

Libre de constructeur.

Plan de géomètre en téléchargement sur notre site.

Contactez vite Margot au 06 36 41 95 48 pour plus de précisions et organiser une visite !

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°16211415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211415/terrain-a_vendre-muzy-27.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 558 m2

Prix : 48000 €

Réf : 2143 - 

Description détaillée : 

2 Beaux terrains à bâtir situés dans le  village prisé de MUZY, à seulement 10 minutes de Dreux.

1er terrain : environ 558m² - Façade de 17m.

2ème terrain : environ 502m² - Façade de 17m.

Libres de constructeur.

Prix : 48 000 E par terrain.

Contactez vite Margot au 06 36 41 95 48 pour plus de précisions et organiser une visite !

Un plan de géomètre est disponible sur notre site.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°16211414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211414/terrain-a_vendre-dreux-28.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison CLEON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 291 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 185000 €

Réf : 2231 - 

Description détaillée : 

A vendre : Charmante maison de 94 m² à Cléon, située dans un quartier pavillonnaire paisible.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un salon avec cheminée insert, une cuisine à aménager et un WC.

À l'étage, vous découvrirez trois chambres, dont une avec salle d'eau privative, ainsi qu'une salle de bains.

Au deuxième étage, un bureau et une pièce d'eau sont également disponibles.

La maison est édifiée sur un terrain de 291 m² et dispose d'un garage accolé.

Ne manquez pas cette occasion de vous installer dans ce quartier charmant.

Contactez Yannick au 07 63 47 19 80 dès maintenant pour organiser une visite !

DPE : E263) : GES : C (14).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°16211413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211413/maison-a_vendre-cleon-76.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain BAILLEUL-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 546 m2

Prix : 65000 €

Réf : 2327 - 

Description détaillée : 

BAILLEUL SUR THERAIN

Venez découvrir ce magnifique terrain à bâtir, où les rêves deviennent réalité !

Avec environ 546m², ce terrain est prêt à accueillir votre projet immobilier.

Imaginez-vous dans un cadre paisible, entouré de nature, dans un endroit où la tranquillité est de mise. Ce terrain,

partiellement clos, vous offre un havre de paix loin du tumulte de la vie quotidienne.

Et ce n'est pas tout ! Ce terrain est libre de constructeur, laissez libre cours à votre imagination architecturale et

concevez la maison de vos rêves !

Le terrain est vendu borné, accompagné d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour vous assurer que vos plans

seront en accord avec les règles en vigueur.

Vous pouvez même télécharger le plan géomètre directement depuis notre site, pour une visualisation en un clin d'?il !

En plus de cela, la commune de Bailleul sur Th²rain vous offre une vie pratique et agréable. Vous trouverez, à proximité,

toutes les commodités nécessaires telles que des commerces, des professionnels de santé, une crèche et des écoles

(élémentaire et primaire) pour le bonheur de toute la famille.

Ne laissez pas passer cette opportunité exceptionnelle ! Contactez dès maintenant Alexandra au 06 41 60 68 79 pour

obtenir tous les détails supplémentaires dont vous avez besoin. Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos

questions et de vous accompagner dans cette aventure immobilière unique !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195601/terrain-a_vendre-bailleul_sur_therain-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison MANTES-LA-JOLIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 204 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 270000 €

Réf : 2326 - 

Description détaillée : 

MANTES LA JOLIE centre - La maison pleine de charme !

Vous rêvez d'une maison où tout est à portée de main ? Ne cherchez plus, nous avons l'adresse idéale pour vous dans

le centre de Mantes !

Cette maison récente (2012), de 107m², est nichée à proximité des commerces et des écoles accessibles à pied. Une

situation idéale pour une vie facile et pratique.

En franchissant la porte, vous serez enchanté par l'espace de vie spacieux de plus de 35m², offrant de multiples

possibilités pour créer votre cocon familial. Et la grande cuisine séparée ravira les amateurs de bons petits plats !

Au rez-de-chaussée, vous trouverez également une chambre/bureau avec sa propre salle d'eau, et bien sûr, un WC

pour plus de commodité. À l'étage, découvrez 3 chambres chaleureuses et une salle de bains avec WC.

Cerise sur le gâteau, un jardinet vous attend pour les doux moments en extérieur, et les places de stationnement

sécurisées sont là pour vous faciliter la vie.

Ne ratez pas cette occasion en or, contactez Amandine au 07 63 40 18 01 dès maintenant pour organiser une visite ou

obtenir plus d'informations.

Cette maison pleine de charme n'attend plus que vous !

Une visite virtuelle est fournie sur demande ou disponible sur notre site !

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

DPE : E (255kWh/m²/an) - GES : C (13 kg CO2/m²/an).

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°16189829
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189829/maison-a_vendre-mantes_la_jolie-78.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 149000 €

Réf : 2245 - 

Description détaillée : 

Vidauban, vends maison d'habitation, d'environ 30m², comprenant une pièce principale avec cuisine.

Le tout sur environ 400m² de terrain.

Pour tous renseignements et visites, veuillez contacter Marlène de l'agence de Provence au 04.94.50.49.77.

DPE : D (129) - GES : D (31).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°16184692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184692/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 113000 €

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

Pont Sainte Maxence, en centre-ville, proche de toutes les commodités, accès autoroute et gare à proximité, maison de

ville à rénover de 75m² environ comprenant entrée, séjour, cuisine, et à l'étage deux chambres et une salle d'eau.

Beau potentiel.

Ideal premier achat, investissement locatif. Avis au bricoleur !

Ce lot fait partie d'une petite copropriété.

Pour le visiter, contactez au plus vite Arnaud conseiller Immobilier au 06.74.64.27.45.

Bien non soumis au DPE.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°16121550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121550/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain VILLECROZE ( Var - 83 )

Surface : 909 m2

Prix : 120000 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

VILLECROZE, Vends un terrain à bâtir de 909m², plat, libre de constructeur.

Viabilisé en eau, TAE et électricité.

Proche du centre-ville de Villecroze.

Secteur calme à proximité des commodités (commerces, écoles, ...) à réserver rapidement !

Pour toute information et visite, contactez Sébastien au 06.36.48.88.44.

Le plan de géomètre est en téléchargement sur notre site.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121548/terrain-a_vendre-villecroze-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain VILLECROZE ( Var - 83 )

Surface : 868 m2

Prix : 125000 €

Réf : 2298 - 

Description détaillée : 

VILLECROZE, Vends un terrain à bâtir de 868m², plat, libre de constructeur.

Viabilisé en eau, TAE et électricité.

Proche du centre-ville de Villecroze.

Secteur calme à proximité des commodités (commerces, écoles, ...) à réserver rapidement !

Pour toute information et visite, contactez Sébastien au 06.36.48.88.44.

Le plan de géomètre est en téléchargement sur notre site.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121547/terrain-a_vendre-villecroze-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 421000 €

Réf : 2324 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à FREJUS, à seulement 800m des plages et à proximité de toutes les commodités !

Découvrez cette charmante maison individuelle de plain-pied qui a récemment été rénovée complètement, pour vous

offrir un véritable cocon de bonheur !

L'entrée vous accueille chaleureusement et vous guide vers le vaste salon/séjour de 35 m², baigné de soleil, (exposé

plein Sud), où vous pourrez vous détendre et profiter de moments agréables en famille ou entre amis et profiter des

journées ensoleillées tout au long de l'année.

La cuisine indépendante, aménagée et équipée, vous invite à donner libre cours à votre passion culinaire et à concocter

de délicieux repas.

Deux belles chambres vous offrent un espace paisible pour vous reposer et recharger vos batteries.

Et pour votre confort, une salle d'eau et un WC indépendant complètent cette charmante demeure.

Le terrain plat de 387 m² vous offre de nombreuses possibilités pour créer un espace extérieur à votre image. Que ce

soit pour profiter du soleil, cultiver votre jardin secret ou organiser des barbecues mémorables, vous aurez l'espace

idéal pour réaliser tous vos projets en plein air.

Ne tardez pas à contacter Frédéric HERVE de l'agence ORPI Méditerranée au 04 94 51 80 40 pour obtenir de plus

amples informations sur cette merveilleuse maison. Il se fera un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle

aventure immobilière !

DPE : D (224kWh/m²/an) - GES : D (37 kg CO2/m²/an).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1340 E et 1870 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

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°16071143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071143/maison-a_vendre-frejus-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 199000 €

Réf : 2323 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans cette résidence récente, sécurisée et parfaitement entretenue, au c?ur du quartier prisé de

Cergy-Le-Haut ! Ici, vous trouverez un appartement qui comblera toutes vos attentes.

Situé au 3ème étage d'un immeuble de 4 étages, cet appartement de 3 pièces principales vous séduira par son

agencement optimal. Dès votre entrée, vous serez accueilli par des rangements astucieusement aménagés, qui vous

faciliteront la vie au quotidien.

Le séjour lumineux sera le lieu idéal pour vous détendre et passer des moments conviviaux en famille ou entre amis.

Vous apprécierez également l'accès direct à un balcon sans vis-à-vis, exposé sud-ouest, où vous pourrez profiter du

soleil et de l'air frais en toute quiétude.

La cuisine, à aménager selon vos goûts, offre la possibilité d'être ouverte sur le séjour, pour une circulation fluide et une

convivialité optimale . Laissez libre cours à votre créativité et créez l'espace de vos rêves !

Deux chambres de 11 et 13 m² vous offriront un espace confortable pour vous reposer et vous ressourcer.

Vous pourrez également profiter d'une salle de bains fonctionnelle ainsi que d'un WC séparé,.

Pour compléter ce bien, vous bénéficierez d'un double box, qui vous permettra de garer vos véhicules en toute sécurité,

ainsi que d'une cave pour y stocker vos affaires.

Plus besoin de vous soucier du stationnement ou du manque d'espace de rangement !

Pour obtenir de plus amples informations et organiser une visite, n'hésitez pas à contacter Julie LANGRADE de

l'agence IAD France au 06 26 96 25 26. Elle se fera un plaisir de vous accompagner dans cette découverte et de

répondre à toutes vos questions !

DPE : D (189) - GES : B (6).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 780 E et 1090 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

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

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065957/appartement-a_vendre-courdimanche-95.php

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

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison SAINT-DENIS-LE-FERMENT ( Eure - 27 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1751 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 2321 - 

Description détaillée : 

À vendre : Charmante maison de 6 pièces, d'une superficie de 125 m², idéalement située à Saint-Denis le Ferment, à

seulement 10 minutes de Gisors, de ses commerces et de la gare.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un séjour, une cuisine indépendante, 2 chambres, un bureau, une salle

de bains et un WC.

À l'étage, vous découvrirez une chambre et une salle de jeux aménagée sous les combles.

La maison est construite sur des caves partielles et est implantée sur un terrain d'environ 1751 m², avec une petite

dépendance et un barbecue couvert.

Pour profiter pleinement du charme de la campagne et de la tranquillité, ne tardez pas !

Une visite virtuelle est disponible sur notre site pour vous permettre de visiter en toute tranquillité, 24h/24 !

Contactez Yannick au 07 63 47 19 80 pour plus d'informations et organiser une visite en personne dès maintenant !

DPE : E (250) - GES : D (35).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°16062284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062284/maison-a_vendre-saint_denis_le_ferment-27.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain VILLECROZE ( Var - 83 )

Surface : 1052 m2

Prix : 130000 €

Réf : 2289 - 

Description détaillée : 

VILLECROZE, Vends un terrain à bâtir de 1052m², plat, libre de constructeur.

Vendu viabilisé en eau, TAE et électricité.

Proche du centre-ville de Villecroze.

Secteur calme à proximité des commodités (commerces, écoles, ...) à réserver rapidement !

Pour toute information et visite, contactez Sébastien au 06.36.48.88.44.

Le plan de géomètre est en téléchargement sur notre site.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062283/terrain-a_vendre-villecroze-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 471 m2

Prix : 284000 €

Réf : 2318 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Fréjus (83600).

Rare sur le secteur, terrain plat d'environ 470 m² issu d'un détachement de parcelle en cours,  proche base nature et

plages, tous commerces à pied !

Idéal pour construire une villa de plain-pied ou à étage, avec une emprise au sol de 30%.

Terrain en zone Uca du PLU en vigueur, hauteur maxi 7,50m.

Au calme, dans un quartier résidentiel en impasse.

Plus d'informations en contactant l'agence Bardaille Immobilier au 06 58 00 95 51.

Le plan de géomètre est en téléchargement direct sur notre site.

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°16042787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042787/terrain-a_vendre-frejus-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 488 m2

Prix : 255000 €

Réf : 2313 - 

Description détaillée : 

FREJUS à 10 minutes à pieds de la plage, venez découvrir ce beau terrain constructible d'environ 490m² comprenant

déjà un garage !

Commune en TAE.

Libre de constructeur !

Le plan de géomètre est consultable sur notre site ou transmis sur demande !

Contactez-vite Carlos au 07 64 03 07 63  pour plus de précisions et organiser une visite !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012158/terrain-a_vendre-frejus-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 862 m2

Prix : 169600 €

Réf : 2314 - 

Description détaillée : 

Exclusif à LORGUES dans un quartier résidentiel et calme !!!

Très joli terrain plat à bâtir de 860m² environ, vendu viabilisé avec une emprise au sol de 15%.

Non clôturé.

Secteur au tout à l'égout.

Libre constructeur !

Pour tous renseignements, veuillez contacter Baldacchino Jessica, Facilis Immobilier au 07 71 88 84 63.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012157/terrain-a_vendre-lorgues-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Bureau MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 29000 €

Réf : 2311 - 

Description détaillée : 

Idéal bureau pour indépendant ou profession libérale !

Hyper centre de MAGNY EN VEXIN, vends local, à usage d'activité tertiaire, de 13,99m² situé au rez-de-chaussée.

Rafraichissement à prévoir.

Fenêtres PVC avec volets en bois.

Visite virtuelle du local disponible sur notre site !

Venez le visiter en contactant Amandine au 07 63 40 18 01.

DPE : bien nous soumis selon l'article R126-15 du code de la construction et de l'habitation.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994660/bureau-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : 2309 - 

Description détaillée : 

Margny les Compiègne à 5km, proche de toutes les commodités, accès voie rapide et autoroute, dans un village de

charme avec commerces, A vendre maison à rénover de 58m² environ comprenant entrée sur pièce de vie 21m²,

cuisine avec accès sur le jardin bien exposé, WC, salle de bain ; à l'étage 2 chambres et un bureau.

Cave et jardin de plus de 100m².

Fenêtres en double vitrage, viabilisée et raccordée en eau, électricité, et tout à l'égout conforme.

Venez vite la visiter ! Contactez Driss au 07.70.28.54.13 pour organiser une visite !

Idéal premier achat ou investissement locatif.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

DPE : E (318) - GES : E (64).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1240 E et 1730 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

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°15989848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989848/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 1031 m2

Prix : 179600 €

Réf : 2310 - 

Description détaillée : 

LORGUES dans un quartier résidentiel et calme !!!

Très joli terrain plat à bâtir de 1031m², viabilisé avec une emprise au sol de 15%.

Non clôturé.

Secteur en tout à l'égout.

Libre constructeur.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Baldacchino Jessica, Facilis Immobilier au 0771888463.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989847/terrain-a_vendre-lorgues-83.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 267 m2

Prix : 45000 €

Réf : 2305 - 

Description détaillée : 

Situé à Clermont, proche des commerces et gare à pieds, terrain à bâtir d'environ 270m² avec façade de près de 15m.

Vendu non viabilisé et libre de constructeur !

Commune avec tout à l'égout et gaz de ville.

Plan de géomètre téléchargeable sur notre site ou transmis sur demande !

Toutes commodités à pieds : à 10 minutes à pieds de l'école (cantine et périscolaire), tous commerces, poste, cinéma,

pharmacie...Collèges et lycées.

Gare SNCF à pieds (ligne directe pour Paris Gare du Nord en 36'). Située à 17km de Creil et de sa grande zone

commerciale de CREIL-ST MAXIMIN.

A visiter sans tarder en contactant Alexandra au 06 41 60 68 79.

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

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976372/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain ESLETTES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 332 m2

Prix : 66000 €

Réf : 2307 - 

Description détaillée : 

ESLETTES - 15mn au Nord de Rouen - Vends terrain à bâtir d'environ 330m², avec une façade sur rue de 16m.

Libre de constructeur !

Pour plus de précisions, contactez l'agence Castello Immobilier au 02.35.78.58.68.

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

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976370/terrain-a_vendre-eslettes-76.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 336767 €

Réf : 2308 - 

Description détaillée : 

LEVES limitrophe de CHARTRES - Beau terrain à bâtir de 640m² environ, avec une façade de 19m, libre de

constructeur.

Non viabilisé.

TAE sur rue.

Proposition de construction neuve chiffrée par notre partenaire, Maison d'en France DREUX  (Guillemette

LAVAYSSIERE - 07.88.98.74.85) de 108m² habitable, comprenant une pièce de vie de près de 47m² avec espace

cuisine, un cellier, un WC et un garage; à l'étage 2 chambres, une salle de bains avec WC et une suite parentale avec

dressing et salle d'eau avec WC !

L'ensemble estimé au prix de 336 767 E décomposé comme suit :

Construction = environ 182 950 E

Terrain = 117 000 E

Frais de notaire = environ 10 000 E

Frais divers (pompe à chaleur, carrelage, sanitaires, assurance DO, branchements, enlèvement de terres) = environ 27

000 E.

Le plan de géomètre du terrain est disponible en téléchargement sur notre site.

Le terrain peut être vendu seul et pour plus d'informations, vous pouvez contacter Margot au 06 36 41 95 48.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15976369
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976369/maison-a_vendre-leves-28.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison GIVERNY ( Eure - 27 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1995 

Prix : 140000 €

Réf : 2303 - 

Description détaillée : 

Dans le joli village de GIVERNY, garage à transformer en habitation d'environ 50m² au sol sur deux niveaux soit un

potentiel habitable d'environ 96m², avec encore un potentiel d'agrandissement sur un terrain d'environ 600m².

Située au calme, elle saura vous séduire !

Bien non soumis au DPE.

Plus d'informations en contactant Amandine au 07 63 40 18 01.

Une visite virtuelle est disponible sur notre site !

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15959072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959072/maison-a_vendre-giverny-27.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison GIVERNY ( Eure - 27 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 239000 €

Réf : 2304 - 

Description détaillée : 

Dans le joli village de GIVERNY, maison d'environ 83m² sur 600m² de terrain, composée au rez-de-chaussée d'une

cuisine, salle d'eau et salle à manger, à l'étage un palier desservant trois chambres et une salle d'eau.

De plus, elle possède une ancienne véranda à finir d'environ 20m² !

Un bien avec de nombreuses possibilités !

Plus d'informations en contactant Amandine au 07 63 40 18 01.

Une visite virtuelle est disponible sur notre site !

DPE : E (294) - GES : B (9).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1400 E et 1950 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15959071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959071/maison-a_vendre-giverny-27.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 621 m2

Prix : 105000 €

Réf : 2208 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de LEVES - Beau terrain à bâtir de 620m² environ, avec une façade de 20m, libre de constructeur.

Non viabilisé.

TAE sur rue.

Un plan de géomètre est téléchargeable sur notre site.

Saisissez vite cette opportunité et contactez Margot pour une visite au 06 36 41 95 48.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15954610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954610/terrain-a_vendre-leves-28.php

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

Page 32/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954610/terrain-a_vendre-leves-28.php
http://www.repimmo.com


IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain MAISONCELLES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 611 m2

Prix : 139000 €

Réf : 2300 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir situé sur la commune de MAISONCELLES EN BRIE d'une surface d'environ 610m², libre de

constructeur, avec une façade sur rue de près de 17m.

Belle opportunité !!

Le plan de géomètre est téléchargeable sur notre site.

Pour plus de précisions et organiser une visite, contactez Sabah au 06.63.94.26.68.

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

 Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954609/terrain-a_vendre-maisoncelles_en_brie-77.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison MAISONCELLES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 289000 €

Réf : 2299 - 

Description détaillée : 

MAISONCELLES-EN-BRIE

Meulière élevée sur sous-sol total comprenant :

- au sous-sol : une cuisine d'été, une chaufferie, 2 belles pièces de 10m² environ dont une avec grande fenêtre donnant

sur le jardin, une salle d'eau avec WC.

- au RDC : une entrée, une pièce de vie lumineuse avec cheminée et véranda de 17m² environ, une cuisine aménagée

et équipée, un WC.

- à l'étage : un palier dessert 2 chambres: la première avec point d'eau et dressing, la seconde avec salle d'eau et WC.

Terrain d'environ 540m².

Une visite virtuelle est disponible sur notre site.

Pour plus de renseignement, contactez Sylvie DESCAMPS au 06 52 14 77 44.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

DPE : G (880) - GES : C (29).

"Logement à consommation énergétique excessive - Classe G"

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 4390 E et 6000 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

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°15954607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954607/maison-a_vendre-maisoncelles_en_brie-77.php

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

Page 34/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954607/maison-a_vendre-maisoncelles_en_brie-77.php
http://www.repimmo.com


IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison GISORS ( Eure - 27 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 2302 - 

Description détaillée : 

Située a Neaufles Saint-Martin, village préservé et recherché, venez découvrir cette charmante maison d'environ 75 m²

composée au rez-de-chaussée d'une cuisine avec coin repas, d'un séjour avec cheminée insert, 2 chambres, une salle

d'eau, WC ; à l'étage 3 chambres passantes.

Le tout édifié sur environ 820 m² de terrain, avec un appentis.

Cette commune est située a proximité immédiate de Gisors, ses commerces, sa scolarité de la maternelle au lycée, et

de ses accès à la région parisienne, que ce soit par la route ou le train.

A découvrir avant qu'il ne soit trop tard !

Une visite virtuelle est disponible sur notre site et accessible 24h/24 !

Si vous souhaitez visiter ce bien, contactez Yannick au 07 63 47 19 80.

DPE : G (647) - GES : C (19).

"Logement à consommation énergétique excessive - Classe G" avec travaux de rénovation énergétique à prévoir.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1650 E et 2260 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

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°15954606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954606/maison-a_vendre-gisors-27.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain BROUE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 699 m2

Prix : 79000 €

Réf : 2295 - 

Description détaillée : 

À vendre dans le c?ur de la commune de BROUÉ, à seulement 10 minutes de HOUDAN, 3 beaux terrains à bâtir de

455m² à 699m² environ, libres de constructeur.

TAE sur rue.

Idéalement placés, contactez Margot pour une visite au 06 36 41 95 48.

Le plan de géomètre est téléchargeable sur notre site ou transmis sur demande.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937515/terrain-a_vendre-broue-28.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 402 m2

Prix : 224700 €

Réf : 2293 - 

Description détaillée : 

PLAISIR, à vendre dans le quartier de La Boissière, beau terrain à bâtir plat d'environ 400m² environ, libre de

constructeur.

Le plan de géomètre est téléchargeable sur notre site.

École à proximité, environnement calme et apprécié.

Gare ligne Montparnasse 30min.

Contactez vite Margot pour pour davantage de renseignements et une visite au 06.36.41.95.48 !

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

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933077/terrain-a_vendre-plaisir-78.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison BUEIL ( Eure - 27 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 715 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 145000 €

Réf : 2294 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans le charmant village de Bueil (27730) ! Vous êtes sur le point de découvrir un pavillon à rénover de

75m², plein de potentiel qui n'attend que votre touche personnelle !

Ce pavillon comprend une entrée, un salon, une cuisine indépendante, une salle de bains et 2 chambres.

Le sous-sol total vous réserve de belles surprises. Avec autant d'espace, les possibilités d'aménagement sont infinies.

Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et créer les espaces qui correspondent à vos besoins et à vos

envies. Que diriez-vous d'une salle de jeux, d'un atelier d'artiste ou d'une salle de sport ? C'est à vous de décider !

Le terrain de 715 m² vous offre la possibilité d'aménager un jardin à votre goût. Imaginez des après-midis ensoleillés

passés à profiter de la nature, des barbecues entre amis ou des soirées détente en famille. Laissez libre cours à votre

créativité et créez votre oasis de verdure !

Ce pavillon bénéficie d'un emplacement privilégié au c?ur du village de Bueil. Vous serez à deux pas des commerces

locaux, de l'école primaire, du collège et de la gare. Tout est à portée de main, ce qui facilitera grandement votre

quotidien. Plus besoin de faire de longs trajets pour les courses ou les trajets scolaires, tout est à proximité !

Pour une première visite immersive et tranquille, une visite virtuelle est disponible sur notre site 24h/24. Vous pourrez

explorer chaque recoin de cette maison à votre rythme.

Si vous souhaitez découvrir ce pavillon de plus près, n'hésitez pas à contacter Amandine au 07 63 40 18 01. Elle se fera

un plaisir de vous accompagner lors de la visite et de répondre à toutes vos questions.

Ne tardez pas, cette opportunité ne restera pas disponible longtemps !

DPE : F (338) - GES : C (11)

"Logement à consommation énergétique excessive - Classe F"

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 994 E et 2 698 E par an, p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933076
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933076/maison-a_vendre-bueil-27.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 2292 - 

Description détaillée : 

À vendre à PLAISIR, quartier de La Boissière.

Maison comprenant entrée sur salon/séjour, cuisine, espace nuit avec 3 chambres, salle d'eau et WC.

Véranda, avec accès buanderie et sous-sol.

Au sous-sol petite partie aménagée avec pièce, salle d'eau et WC à rénover.

L'ensemble sur un terrain de 570m² environ.

Idéalement placée, dans un environnement calme et avec une jolie vue.

Proche des commodités.

DPE : F (353/99).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2490 E et 3400 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

Contactez vite CENTURY 21 JOUARS-PONTCHARTRAIN pour une visite au 01.34.89.41.21.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15933075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933075/maison-a_vendre-plaisir-78.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain OROER ( Oise - 60 )

Surface : 1138 m2

Prix : 58000 €

Réf : 2291 - 

Description détaillée : 

A Oroër, proche de l'aéroport de Beauvais et 10 minutes de l'accès autoroute,

Beau terrain à bâtir plat, libre de constructeur, d'une superficie d'environ 1138m², avec une façade sur rue de 16m,

Accès véhicules sur rue déjà existant par un portail et clôture de façade en brique.

Assainissement individuel.

Terrain vendu avec un certificat d'urbanisme opérationnel,

Ce terrain est situé hors du périmètre de l'Architecte des bâtiments de France,

Le plan de géomètre est téléchargeable sur notre site,

Pour plus d'informations, contactez Vanessa EUGENE au 06.79.56.30.78.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929142/terrain-a_vendre-oroer-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison BETHEMONT-LA-FORET ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : 2058 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous charmer par cette superbe maison des années 1900, débordant de caractère et offrant des volumes

impressionnants. Nichée sur un terrain d'environ 250m², cette demeure saura vous séduire dès le premier regard !

D'une superficie d'environ 240m², cette maison vous accueille avec une entrée spacieuse et fonctionnelle, munie d'un

placard pour ranger vos effets personnels. Le grand séjour de plus de 45m² est un véritable joyau, agrémenté d'une

cheminée qui vous invite à de douces soirées au coin du feu. La cuisine moderne, aménagée et équipée, vous

permettra de préparer de délicieux repas avec facilité. De plus, vous disposerez d'un bureau et d'un WC séparé pour

plus de confort.

À l'étage, un vaste palier dessert 4 chambres, dont une somptueuse suite parentale avec sa salle d'eau privative. Vous

bénéficierez également d'une grande salle de bains comprenant une baignoire et une douche à l'italienne, pour des

moments de détente absolue.

Le 2ème étage offre un espace aménagé magnifique de 85m², où votre imagination pourra s'exprimer pleinement. Que

vous souhaitiez créer un espace de loisirs, un atelier d'artiste ou une salle de jeux, les possibilités d'aménagement sont

infinies !

Vous serez enchanté par l'environnement parfait de cette demeure, nichée entre ville et campagne. Située à seulement

4km de la gare de Taverny et à 3km de la gare de Bessancourt, sur la ligne H, vous bénéficierez d'un accès pratique

aux transports en commun.

Une visite virtuelle est disponible sur notre site web ou sur simple demande ! Vous pourrez ainsi découvrir chaque

recoin de cette magnifique maison depuis le confort de votre foyer.

Pour obtenir de plus amples informations sur cette perle rare, contactez Vincent au 07 50 06 33 28. Il se fera un plaisir

de vous accompagner dans cette aventure immobilière et de répondre à toutes vos questions.

DPE : D (206) - GES : D (44).
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Montant estimé des dépenses annue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875172/maison-a_vendre-bethemont_la_foret-95.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison VAUCOURTOIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 357000 €

Réf : 2276 - 

Description détaillée : 

A Vaucourtois, (15 minutes de Meaux, 20 minutes d'Esbly et Chessy) vends pavillon indépendant de 2004 d'une surface

de 142m² sur son joli terrain de 720m².

Vous trouverez au rez-de-chaussée une entrée, un grand salon/séjour avec cuisine équipée de plus de 47m² avec une

cheminée (insert), une chambre, une salle d'eau, un WC et une buanderie.

A l'étage 3 belles et grandes chambres, dressing, bureau ainsi qu'une salle de bains avec WC.

Pour plus de renseignements, contactez Camille REBIFFE au 06 99 35 03 00.

Une visite virtuelle est disponible sur notre site.

DPE : D (179) - GES : D (30).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1610 E et 2250 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15829524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829524/maison-a_vendre-vaucourtois-77.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain VAUCOURTOIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 440 m2

Prix : 139000 €

Réf : 2277 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir situé sur la commune de VAUCOURTOIS (15 minutes de Meaux et 20 minutes d'Esbly et Chessy),

d'une surface de 440m² environ, libre de constructeur !

Belle opportunité !!

Emprise au sol de 20%.

Un plan de géomètre est disponible sur notre site.

Plus d'informations en contactant Sabah au 06.63.94.26.68, qui pourra également vous le faire visiter !

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829523/terrain-a_vendre-vaucourtois-77.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 379000 €

Réf : 2264 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à DOMONT, dans ce quartier recherché où toutes les commodités sont à portée de main. C'est ici que vous

découvrirez cette belle maison des années 50, pleine de charme, d'une surface d'environ 120 m² et construite sur un

terrain d'environ 469 m². Préparez-vous à être séduit par ses volumes généreux et ses prestations de qualité !

Dès votre entrée par le sas, vous serez enchanté par l'espace de vie chaleureux qui s'offre à vous. Une cuisine ouverte

sur un séjour et une salle à manger, agrémentée d'une cheminée centrale, vous invite à partager de bons moments en

famille ou entre amis. L'accès direct au jardin apporte une belle luminosité à l'ensemble. Au rez-de-chaussée, vous

trouverez également une chambre, une salle de bains et un WC séparé. Le confort est au rendez-vous !

À l'étage, un palier spacieux dessert deux grandes chambres, offrant un espace de vie privé et paisible. Une salle de

bains supplémentaire complète cet étage, pour répondre à tous vos besoins.

Bien que cette maison soit pleine de potentiel, un rafraîchissement est à prévoir pour la transformer en une résidence

contemporaine des plus agréables à vivre. Laissez libre cours à votre créativité pour faire de cet endroit votre cocon

personnel. De plus, vous bénéficiez d'un double garage sur le terrain, offrant de multiples possibilités d'aménagement.

Pour obtenir de plus amples informations sur cette belle maison, n'hésitez pas à contacter Vincent au 07 50 06 33 28. Il

sera ravi de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner dans votre projet immobilier. Que ce soit pour

discuter du potentiel de cette maison, des travaux à envisager ou pour organiser une visite, Yannick sera là pour vous

guider.

Ne manquez pas cette opportunité de mettre votre touche personnelle dans cette charmante maison des années 50.

Contactez-nous dès maintenant et laissez votre imagination s'épanouir pour en faire votre nid douillet !

DPE : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755219/maison-a_vendre-domont-95.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148000 €

Réf : 2193 - 

Description détaillée : 

Dans le c?ur de Lèves, quartier de Chavannes. Venez découvrir cette maison à rénover d'environ 61m², et sa grange 

aménageable d'environ 50m² au sol. La maison d'habitation comprend une entrée desservant une cuisine ouverte sur la

la salle à manger, salon, salle d'eau avec WC indépendant, 2 chambres.

Les combles sont aménageables.

La grange comprend 2 pièces, ainsi qu'un garage et un appentis.

Le tout sur un terrain d'environ 400m².

Contactez Margot au 06 36 41 95 48 pour une visite !

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

"Logement à consommation énergétique excessive - Classe G"

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2050E et 2840E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

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°15750450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750450/maison-a_vendre-leves-28.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )

Surface : 549 m2

Prix : 89000 €

Réf : 2258 - 

Description détaillée : 

Pont Sainte Maxence à 5 minutes, proche toutes commodités, gare et autoroute, Saint-Martin Longueau, en c?ur du

Village, beau terrain plat constructible de 549m² environ, hors bâtiment de France.

Libre de constructeur.

Certificat d'urbanisme opérationnel, possibilité de faire un jumelé si investisseur intéressé.

Hors lotissement.

Venez vite le visiter et contactez Aurélie au 06 23 75 23 79 pour plus de précisions.

Plan de géomètre en téléchargement sur notre site.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15729622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729622/terrain-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain TILLE ( Oise - 60 )

Surface : 740 m2

Prix : 145000 €

Réf : 2255 - 

Description détaillée : 

A vendre, pavillon neuf d'environ 108m² sur un terrain de 740m² situé à FONTAINE SAINT-LUCIEN, à 2km de

GUIGNECOURT et à seulement 10 minutes de l'aéroport de TILLE.

L'aménagement intérieur est à finir offrant l'aménagement possible suivant : au rez-de-chaussée, une cuisine et séjour

de 37m², un cellier, un WC, une chambre parentale.

A l'étage 3 chambres, une salle de bains.

Disponibilité immédiate !

Située dans la commune de Fontaine Saint Lucien, à 8km de Beauvais et 10 minutes de l'aéroport.

École maternelle et primaire à 3km.

Garantie décennale.

Prix : 145 000 E + frais de notaire réduits.

Contactez Alexandra au 06 41 60 68 79 -   pour plus d'informations et organiser une visite !

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15719712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719712/terrain-a_vendre-tille-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison ROMILLY-SUR-ANDELLE ( Eure - 27 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 419 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248900 €

Réf : 2250 - 

Description détaillée : 

ROMILLY SUR ANDELLE - Vends Terrain à bâtir d'environ 419m², en plein centre !

Belle exposition au calme.

Terrain vendu non viabilisé avec les réseaux à proximité.

Garage existant sur la parcelle !

Proposition de construction neuve chiffrée par notre partenaire, FRANCE STYLE (Océanne LECAT - 06.84.23.09.38) de

124m² habitable, comprenant une pièce de vie de 45m² avec espace cuisine, 1 suite parentale , un cellier, un WC, à

l'étage 3 chambres, une salle de bains et un WC séparé !

L'ensemble estimé au prix de 248 9000 E décomposé comme suit :

Construction = environ 174 900 E

Terrain = 59 000 E

Frais de notaire = environ 6 000 E

Travaux de viabilisations = environ 9 000 E.

Le plan de géomètre du terrain est disponible en téléchargement sur notre site.

Plus d'informations en contactant Olivier au 07 64 00 91 39.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15703232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703232/maison-a_vendre-romilly_sur_andelle-27.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 139000 €

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE (13015) -  Charmante maison de 66m² environ dans une petite impasse calme ! Elle se compose d'une

terrasse ensoleillée, d'une cuisine aménagée, d'un grand séjour avec cheminée, d'une chambre en mezzanine, d'une

seconde chambre avec bureau et d'une salle d'eau avec WC.

Les plus : quartier résidentiel paisible, stationnement facile, commerces et transports à proximité !

Plus d'informations en contactant Sébastien au 06 36 48 88 44.

DPE : D (181) - GES : D (39).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 930E et 1300 E par an, prix moyens

des énergies indexés au 1er Janvier 2021 (abonnement compris).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15605668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605668/maison-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Terrain BURY ( Oise - 60 )

Surface : 287 m2

Prix : 40000 €

Réf : 2238 - 

Description détaillée : 

A Bury, vends terrain à bâtir plat et clos en partie de 287m² environ avec une façade sur rue de 9m.

TAE sur la commune.

Hors du périmètre de l'Architecte des bâtiments de France.

Le plan de géomètre est consultable sur notre site ou sur demande !

A visiter sans tarder pour 40 000 E en contactant Alexandra au 06 41 60 68 79.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15596386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596386/terrain-a_vendre-bury-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison BAILLEUL-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 549 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 159000 €

Réf : 2234 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à Bailleul sur Thérain, où vous découvrirez ce charmant pavillon à vendre, prêt à accueillir une nouvelle

famille ! Niché sur un terrain d'environ 549m², ce pavillon offre de belles perspectives de vie.

Dès votre entrée dans la véranda, laissez-vous séduire par l'atmosphère accueillante de cette maison. Un couloir vous

mènera vers une cuisine fonctionnelle, idéale pour préparer de délicieux repas en famille. Le séjour/salle à manger vous

invite à des moments conviviaux et chaleureux. Deux chambres vous offriront des espaces de repos douillets, tandis

que la salle de bains et le WC complètent le confort de cette demeure.

Un sous-sol total vous réserve de belles surprises : un garage pour abriter votre véhicule, un atelier pour donner libre

cours à votre créativité, une pièce supplémentaire pour en faire un espace à votre convenance, une

chaufferie/buanderie pratique, et même un bureau pour travailler confortablement à domicile. Tout y est pour faciliter

votre quotidien !

En extérieur, une dépendance composée de 3 pièces ainsi qu'un atelier de jardin vous offrent des espaces

supplémentaires pour bricoler, vous détendre ou laisser libre cours à vos passions.

Le terrain d'environ 549m² offre un beau potentiel pour créer un jardin à votre image. Imaginez les moments de détente

et de convivialité que vous pourrez y vivre !

Bien que des travaux soient à prévoir, c'est l'occasion de façonner cette maison selon vos envies et de créer votre

cocon personnel. Laissez libre cours à votre imagination pour transformer ce pavillon en un lieu qui vous ressemble.

Vivre à Bailleul, c'est profiter de toutes les commodités à proximité. Vous trouverez des commerces variés, tels que des

boulangeries et une superette, ainsi que des professionnels de santé, une crèche et des écoles élémentaires et

primaires pour faciliter la vie de votre famille. Tout est réuni pour un quotidien pratique et agréable.

Pour obtenir de plus amples informations sur c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577287
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577287/maison-a_vendre-bailleul_sur_therain-60.php
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IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Parking PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 11 m2

Prix : 25000 €

Réf : 2236 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier historique de Bastille, au c?ur d'une rue piétonne animée, vends un emplacement de parking situé en

sous-sol d'une petite résidence sécurisée.

Gare du Nord à 15 minutes !

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Alexandra au 06 41 60 68 79.

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577285/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

Page 53/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577285/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


IN VESTISS FRANCE

 68 Rue Du Gl De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.72.83.16.10
E-Mail : isabelle@vendez-votre-maison.fr

Vente Maison VILLERS-SAINT-BARTHELEMY ( Oise - 60 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 364 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : 2232 - 

Description détaillée : 

A VILLERS SAINT BARTHELEMY, village recherché, venez découvrir cette charmante maison très lumineuse vivable

de plain-pied. Cette maison d'environ 180m² vous offre au rez-de-chaussée : hall d'entrée donnant sur deux suites

parentales : l'une avec dressing, baignoire balnéo et hammam et la seconde avec sa salle d'eau, une chambre, une

cuisine ouverte sur un grand séjour et un WC.

L'étage se compose d'une grande chambre avec son dressing et une salle d'eau. Vous serez charmé par les extérieurs

de la maison composés d'une cour individuelle agrémentée de parterres de fleurs et de deux places de stationnement.

Terrain de 364m².

Ce bien est hors copropriété.

Le secteur, un réel atout !! Vivre à la campagne en étant tout proche de la ville, Beauvais est à seulement 12km, vous

pourrez rejoindre facilement l'autoroute A16 ou encore vous rendre à la gare et l'aéroport PARIS/Beauvais en quelques

minutes !! A découvrir d'urgence !!!

Plus d'informations en contactant notre partenaire Nathalie CUVILLIER 06.30.09.35.40.

Une visite virtuelle est disponible sur notre site !

DPE : D (249) - GES : B (8).

Un ERRIAL (Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires) est transmis sur

demande et lors des visites.

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°15571785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571785/maison-a_vendre-villers_saint_barthelemy-60.php
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