
VAL60

 41 rue de la rÃ©publique 60600 CLERMONT

Tel : 03.44.19.61.86

 E-Mail : agence@val60.com

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

Page 1/23

http://www.repimmo.com


VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : LA2205-EDIMMO - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre-ville, appartement de 30 m² comprenant : pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée,

chambre, salle d'eau.

Mandat N° 91. Loyer de base 500 E/mois.  Provision sur charges 30 E/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie

500 E. Honoraires de 300 E TTC à la charge du locataire comprenant  90 E  pour l'état des lieux. DPE vierge Ce bien

vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15154981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15154981/appartement-location-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Location Maison THERDONNE ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 900 €/mois

Réf : LM336-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de 80 m² neuve offrant pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, bureau, salle d'eau.

Terrasse

Mandat N° 11. Loyer de base 900 E/mois. Dépôt de garantie 900 E. Honoraires de 640 E TTC à la charge du locataire

comprenant  240 E  pour l'état des lieux. DPE manquant Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos

honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15154980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15154980/maison-location-therdonne-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Appartement LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 90000 €

Réf : VA2201-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Dans petite co pro avec syndic bénévole (faibles charges), appartement de type F2 en bon état. Idéal investisseur ou

première acquisition.

Pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée. Chambre. Sde et wc.

Place de parking.

Mandat N° 4392. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 6 lots. Aucune procédure n'est en cours.

Classe énergie D, Classe climat B. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14926702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14926702/appartement-a_vendre-liancourt-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Maison AIRION ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 132 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174000 €

Réf : VM656-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un environnement privilégié, maison de village atypique comprenant pièce de vie avec coin cuisine aménagée et

équipée. A l'étage : 3 chambres, sde et sdb. Terrasse.  Cave et dépendance.  Places de parking.

Espaces verts et tranquillité !

Mandat N° 4390. Honoraires à la charge du vendeur.  DPE manquant Nos honoraires : 

?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14887555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14887555/maison-a_vendre-airion-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 900 €/mois

Réf : LA2165-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Au 2ème étage, bel appartement de 82 m² habitable situé en plein centre ville de Clermont. Comprenant : entrée, pièce

à vivre avec cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle d'eau.

Loyer de base 880 E/mois.  Provision sur charges 20 E/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 880 E.

Honoraires de 656 E TTC à la charge du locataire comprenant  246 E  pour l'état des lieux. Classe énergie C, Classe

climat D.. Date de réalisation du DPE : 16-04-2013. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires

:  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14830006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14830006/appartement-location-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 590 €/mois

Réf : LA2190-EDIMMO - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre ville de Clermont et à 5 minutes à pieds de la gare, appartement de 35 m² entièrement rénové,

situé au 2ème étage d'un immeuble avec entrée sécurisée.

Offrant : pièce à vivre avec coin cuisine aménagée, chambre et salle d'eau.

Mandat N° 85. Loyer de base 570 E/mois.  Provision sur charges 20 E/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie

570 E. Honoraires de 315 E TTC à la charge du locataire comprenant  105 E  pour l'état des lieux. DPE manquant Ce

bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14795999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14795999/appartement-location-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Immeuble CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Prix : 268000 €

Réf : VI067-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur du centre ville dynamique de Clermont, immeuble de rapport à vendre avec 3 lots loués.

Local commercial + 2 appartements F2

Revenu locatif annuel hors charges : 21 360,00 E

Appt 1 : DPE : E / 311 - GES : B / 10

Appt 2 : DPE : D / 230 - GES : B / 7

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie D, Classe climat B.. Date de réalisation du DPE : 04-07-2014. Ce

bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730004/immeuble-a_vendre-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 178 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 177000 €

Réf : VM522-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, charmante maison, en bon état, offrant pièce de vie avec coin cuisine ouverte aménagée et

équipée. A l'étage : 2 chambres et salle d'eau.

Cour privative, à l'abri des regards, avec dépendance pouvant servir de salle de réception &amp ; une chambre non

attenante avec douche pour les amis (es) !

Buanderie. Cave &amp ; garage.

Rien ne manque à cette maison !

Village avec commodités, c'est un plus !

Mandat N° 4387. Honoraires à la charge du vendeur.  DPE manquant Nos honoraires : 

?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14711385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14711385/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 269000 €

Réf : VM526-EDIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE BEAUVAISÀ vendre à Clermont (60600) : maison 6 pièces de 118 m² et

de 523 m² de terrain avec jardin. Cette maison T6 compte un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et

équipée. Elle est aussi composée d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément, on trouve une terrasse,

deux places de parking et une cave.À dix minutes : maternelle, élémentaire, lycée, cinéma, restaurants, bureau de

poste et bibliothèque.Le prix de vente de cette maison T6 est de 275 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de

l'acquéreur : 3,77 % du prix du bien).

Mandat N° 4385. Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie D, Classe climat D. Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre

1840.00 et 2550.00 E. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14700500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14700500/maison-a_vendre-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 186 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167000 €

Réf : VM402-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Dans village recherché, maison avec de nombreuses possibilités. Agréable pièce de vie, cuisine, 4 chambres (dont 3

avec un point d'eau ). Belle cave voutée.

Accès voitures, garage et atelier.

Mandat N° 4386. Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie D, Classe climat E.. Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2018 : 1436.00 E.

Date de réalisation du DPE : 10-10-2019. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14692953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14692953/maison-a_vendre-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

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

Surface terrain : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : VM444-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Petite maison de ville, proche du centre ville et de la gare, offrant pièce de vie avec coin cuisine, sde. A l'étage :

chambre et bureau.

Cour clos de murs avec dépendances.

Honoraires inclus de  7%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 100 000 E.  DPE manquant Nos

honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14692952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14692952/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Location Maison FERRIERES-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 830 €/mois

Réf : LM635-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Maison neuve de 100 m² habitable comprenant : pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle de

bains.

Garage, 1 place de parking.

Terrasse d'environ 26 m²

A 30 minutes de Beauvais, 1h de Rouen et Amiens.

Mandat N° 83. Loyer de base 830 E/mois. Dépôt de garantie 830 E. Honoraires de 800 E TTC à la charge du locataire

comprenant  300 E  pour l'état des lieux. DPE manquant Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos

honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14652177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14652177/maison-location-ferrieres_en_bray-76.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 800 €/mois

Réf : LA2140-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Situé au 1er étage, appartement meublé en très bon état de 50 m² comprenant : pièce à vivre avec cuisine aménagée et

équipée, 2 chambres et salle d'eau.

1 place de parking privative.

Charges : 100 E électricité des parties privatives

Mandat N° 82. Loyer de base 800 E/mois. Dépôt de garantie 800 E. Honoraires de 450 E TTC à la charge du locataire

comprenant  150 E  pour l'état des lieux. Classe énergie D, Classe climat B. Ce bien vous est proposé par un agent

commercial. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636056/appartement-location-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Commerce LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 159 m2

Prix : 147000 €

Réf : VF039-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Sihem SAVREUX 07 51 91 93 84 vous propose à la vente un  fond de commerce avec logement de fonction, un bar et

un jardin.

Dans une zone dynamique et attractive pour une superficie d'environ 159 m² à proximité des commerces avec une

place de stationnement .

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14625354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14625354/commerce-a_vendre-liancourt-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 664 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : VM562-EDIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BEAUVAISÀ vendre dans la petite ville de breuil le vert (60600) : maison 4 pièces de 90 m² et de 664 m²

de terrain. Cette maison de 4 pièces offre un séjour, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. En

complément, on trouve une cave.À dix minutes : écoles.Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 244 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous

avec notre équipe.

Mandat N° 4381. Honoraires à la charge du vendeur.  DPE manquant Nos honoraires : 

?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14553111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14553111/maison-a_vendre-clermont-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Appartement MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 60000 €

Réf : VA2184-EDIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence VAL 60 Vous propose un appartement de type studio avec jardinet.

Comprenant une pièce à vivre, un espace cuisine, une salle de bains, un jardin privatif.

Proche du centre ville de MOUY.

Taxe foncière : 490 euros

Charges copropriété : 57 euros

Contactez Emily LAFFAY au 03 44 19 61 86

Mandat N° 4373. Honoraires à la charge du vendeur.  DPE manquant Nos honoraires : 

?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14446255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14446255/appartement-a_vendre-mouy-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Maison HERMES ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3314 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : VM607-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Sihem SAVRUEX 07 51 91 93 84 , Vous propose à la vente Une belle Longère sur un terrain de 3300 m²

Entrée, double séjour, véranda ,cuisine équipée, salle d'eau, chambre et wc

A l'étage, palier desservant 1 chambre, une  suite parentale avec salle de bain aménagée WC et dressing,

Terrasse d'été couverte avec espace direct à la piscine et le SPA ,

Garage attenant avec espace laverie, cave, Atelier .

Mandat N° 4369. Honoraires inclus de  3.92%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 510 000 E.  DPE

manquant Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires : 

?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14386055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386055/maison-a_vendre-hermes-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 899 m2

Prix : 87000 €

Réf : VT113-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Dans commune recherchée, terrain de 900 m² env. avec une surface constructible de 276 m².

Mandat N° 4361. Honoraires inclus de  8.75%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 80 000 E.  Nos

honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14330054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14330054/terrain-a_vendre-clermont-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Local commercial SAINT-LEU-D'ESSERENT ( Oise - 60 )

Surface : 435 m2

Prix : 692500 €

Réf : VP072-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un environnement privilégié, je vous propose cet ensemble immobilier en bordure de l'Oise situé sur la commune

de St Leu d'esserent comprenant  :

Grand restaurant, bar, salle de 130 m², cuisine professionnelle ,sanitaire, hall de réception ,vestiaire, pièce de stockage,

terrasse extérieure ombragée.

Deux étangs de pêche. Pizzeria.

Parking clientèle 15 places.

Deux appartements supplémentaires complètent ce bien d'exception.

Gros potentiel d'exploitation et de développement.

Contactez moi au 0679936426 Manon DENIZART

Mandat N° 4352. Honoraires inclus de  4.53%   à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 662 500 E.  DPE vierge

Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14094126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14094126/local_commercial-a_vendre-saint_leu_d_esserent-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Terrain BULLES ( Oise - 60 )

Prix : 50000 €

Réf : VT110-EDIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre terrain à bâtir de 617m² dans petit village calme.

Mandat N° 4346. Honoraires inclus de  11.11%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 45 000 E.  Nos

honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13979142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13979142/terrain-a_vendre-bulles-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Terrain AIRION ( Oise - 60 )

Surface : 660 m2

Prix : 65000 €

Réf : VT108-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 660 m² dans un charmant petit village.

Mandat N° 4344. Honoraires à la charge du vendeur.  Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos

honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13970307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13970307/terrain-a_vendre-airion-60.php
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VAL60

 41 rue de la rÃ©publique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.61.86
E-Mail : agence@val60.com

Vente Maison FITZ-JAMES ( Oise - 60 )

Surface : 345 m2

Surface terrain : 2148 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : VM290-EDIMMO - 

Description détaillée : 

Petite ville avec toutes commodités :

Lieu insolite et rare! Pour les passionnés des belles pierres et des grands espaces : 345 m² habitable sur 2148 m² de

terrain!

Consultez-nous pour en discuter!

Honoraires à la charge du vendeur.  DPE manquant Nos honoraires :  ?id=13b-k69ZSY00jv2uglZswME9VUTScnqWM

Val60 immobilier :  mon expert local, familial et indépendant depuis 40 ans !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12601011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12601011/maison-a_vendre-fitz_james-60.php
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