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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 130 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204000 €

Réf : 3148 - 

Description détaillée : 

CLERMONT !

Centre-ville ! Rare sur le secteur !

En plein c?ur du centre de Clermont, venez découvrir cette maison de ville avec garage et jardin comprenant :

Entrée, séjour double, cuisine ouverte aménagée et équipée et salle d'eau avec WC.

Au 1er étage : un palier mezzanine dessert deux belles chambres chacune avec son dressing intégré et une salle de

bains avec WC.

De plus, un espace grenier aménagé complète l'une des chambres.

Pour les extérieurs,  un jardin de 130 m² environ avec terrasse.

Chauffage électrique par convecteurs récents (moins de 2 ans) et toiture sous garantie décennale. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1850.0 E et 2504.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249481/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 154 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 194000 €

Réf : 3073 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

Centre-ville de Clermont !

Venez découvrir cette charmante maison de ville entièrement rénovée.

Proche de toute commodité et des écoles, commerces et de la gare.

Celle-ci vous offre : Au rez-de-chaussée :  Une entrée, un séjour avec poêle à granulés, une cuisine aménagée et

équipée, une buanderie ainsi qu'un WC séparé.

- Au premier étage, un palier dessert une grande chambre et une salle de bain avec baignoire et douche ainsi qu'un WC

séparé.

- Au second étage, un palier dessert deux chambres ainsi qu'une pièce pouvant servir de salle d'eau (à finir).

Pour les extérieurs, vous disposerez d'un terrain clos de 160 m² environ avec terrasse et dépendance pouvant servir au

stockage (toiture neuve) ainsi qu'une cave.

Chauffage électrique, Tout-à-l'égout. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

774.0 E et 1046.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220514/maison-a_vendre-clermont-60.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220514/maison-a_vendre-clermont-60.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 3139 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Clermont !

Venez visiter cet appartement T2 idéalement situé, proche de toutes commodités, de la gare de Clermont qui dessert

Paris (gare du nord)  en 35 min.

Situé au premier étage d'une monopropriété de trois appartements.

Celui-ci comprend:

-Une entrée, un salon, une chambre,une cuisine ainsi que une salle d'eau avec WC.

 Vous bénéficierez d'une cave non privative ainsi  que d'un jardin non privatif .

électricité à la charge du locataire,

facture d'eau sur relevé de compteur divisionnaire chaque trimestre. Bien proposé par Eric FRANCOIS EI, agent

commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194560/appartement-location-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : 3140 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Clermont !

Venez visiter cet appartement en duplex T1

 idéalement situé, proche de toutes commodités, de la gare de Clermont qui dessert Paris (gare du nord)  en 35 min.

Situé au premier étage d'une monopropriété de trois appartements.

Celui-ci comprend:

-Une cuisine , un coin salon, une chambre ainsi que une salle de bain, un WC séparé.

Surface au sol 43.8 M²

 Vous bénéficierez d'une cave non privative ainsi  que d'un jardin non privatif .

Chauffage électrique.

-Electricité à la charge du locataire,

facture d'eau sur relevé de compteur divisionnaire chaque trimestre. Bien proposé par Eric FRANCOIS EI, agent

commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194559/appartement-location-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison AVRECHY ( Oise - 60 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 884 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 230000 €

Réf : 3098 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité sur la commune d'Avrechy !

A 9 minutes de la gare de Clermont (Paris-Nord en 35 minutes).

Venez découvrir ce charmant pavillon traditionnel de 2001 comprenant un beau séjour double ouvert sur une cuisine

aménagée et équipée (38 m²), un dégagement dessert un WC et une chambre. A l'étage, un palier dessert trois belles

chambres et une grande salle d'eau (8,13 m²).

Chauffage électrique et poêle à granulé.

Raccordé au tout à l'égout.

Le tout sur un terrain de 884 m².

Visite virtuelle disponible sur notre Facebook :

 ?s=single_unit

Ou sur notre site :

 

Ou en QR Code en dernière photo de l'annonce. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1067.0 E et 1443.0 E pour 2021. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC

828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194558/maison-a_vendre-avrechy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain NOINTEL ( Oise - 60 )

Surface : 1319 m2

Prix : 72000 €

Réf : 3120 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité sur la commune de Nointel !

Venez découvrir ce charmant terrain à bâtir en drapeau avec une jolie dépendance de 50 m² au sol et un bungalow.

Viabilisation en eau, électricité et assainissement à prévoir.

Cette parcelle se situe dans la zone UA et NJ de la commune sur le plan de zonage.

Le tout pour une contenance de 1319 m². Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC

828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188864/terrain-a_vendre-nointel-60.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188864/terrain-a_vendre-nointel-60.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 187000 €

Réf : 3127 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

Bel appartement de type F3 avec jardin privatif de 240 m² environ !

Sur la commune de Clermont, dans le quartier historique, idéalement placée à deux pas du centre-ville.

Venez découvrir cet appartement en rez-de-chaussée entièrement rénové avec goût, comprenant :

Une cuisine aménagée et équipée , un grand séjour de 30 m², une salle d'eau avec WC ainsi que deux chambres.

De plus, ce bien possède un jardin privatif sans vis-à-vis d'une surface de 240 m² environ pour pouvoir profiter des

beaux jours.

Petite copropriété bénévole de 7 lots.

Chauffage électrique, tout-à-l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167192/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 128000 €

Réf : 3111 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Clermont !

Dans un secteur agréable et au calme, proche de toute commodité à pied, venez découvrir ce joli appartement de type

F3  entièrement rénové au dernier étage d'une copropriété.

Celui-ci comprend : Une entrée desservant un séjour de 25 m² environ ainsi qu'une cuisine indépendante entièrement

aménagée et équipée, une salle de bains avec WC ainsi que deux chambres.

De plus, l'appartement possède un accès au comble pouvant être aménagé pour un gain d'espace. Pour le

stationnement, vous disposerez d'une place privative.

Chauffage collectif au gaz de ville, tout-à-l'égout. Les charges de copropriété comprennent le chauffage au gaz pour

l'appartement et l'eau froide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167191/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison AVRECHY ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 229000 €

Réf : 3119 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité sur la commune d'Airion !

A 9 minutes de la gare de Clermont (35 minutes de la Gare du Nord), à 7 minutes de la RN31, la reprise à l'autoroute de

Senlis en 32 minutes.

Plain-pied non mitoyen !

Venez découvrir ce charmant pavillon traditionnel de 1999 comprenant un confortable séjour double (avec un conduit en

attente pour un poêle) ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, un dégagement dessert trois chambres, une salle

de bain, un WC indépendant ainsi qu'un placard de rangement.

Ce bien possède un comble aménageable, un garage deux places ainsi qu'un second accès véhicules.

Chauffage central gaz citerne, raccordé au tout à l'égout, cuve enterrée de récupération des eaux de pluie. Le tout sur

un terrain de 1200 m² environ.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Veuillez flasher le QR Code en dernière photo !

 

Suivez-nous sur Facebook :

 

Et sur Instagram :

 ?igshid=YmMyMTA2M2Y= Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144077/maison-a_vendre-avrechy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 204000 €

Réf : 2288 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Clermont !

Venez découvrir cette charmante maison de ville rénovée avec goût.

Proche de toute commodités, des écoles et commerces, la gare se situe moins de 15 minutes à pied desservant Paris

en 35 minutes.

Celle-ci vous offre :

- Au rez-de-chaussée une entrée, un séjour double , une cuisine, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.

 - Au premier étage, un palier dessert deux chambres (parquet massif) dont une avec un grand dressing.

-Au second étage, un palier dessert deux chambres  ainsi qu'une deuxième salle d'eau avec WC.

Pour les extérieurs, vous disposerez d'une grande cour, une dépendance ainsi qu'un spacieux terrain clos et arboré.

Chauffage central au gaz de ville, chauffage  électrique dans les chambres du deuxième étage .

Le tout sur un terrain d'environ 530m².

La maison est raccordée au tout à l' égout.

A venir découvrir ! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1021.0 E et 1381.0

E pour 2021. Bien proposé par Eric FRANCOIS EI, agent commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140757/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison FITZ-JAMES ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 3115 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fitz James !

Commerces et gare de Clermont à pied (Paris Nord en 35 minutes) !

Amoureux de l'ancien et de ses codes avec de belles hauteurs sous plafond, tomettes, parquets massifs, cheminée en

marbre, cave voutée ? Cette maison vous ravira !

Ce bien comprenant, au Rez-de-chaussée : une entrée, salle à manger, salon, une cuisine aménagée et équipée, une

suite parentale avec douche, WC et emplacement machine à laver.

A l'étage : un vaste palier dessert deux belles chambres et une seconde salle d'eau avec WC.

A l'extérieur : une terrasse, plusieurs petites dépendances et une magnifique cave voutée.

Chauffage central gaz de ville, tout à l'égout. Le tout sur un terrain de 350 m² environ.

A découvrir ! Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140756/maison-a_vendre-fitz_james-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 199000 €

Réf : 3096 - 

Description détaillée : 

Au calme, sur la commune de Clermont !

A 9 minutes à pied de la gare de Clermont (Paris-Nord en 35 minutes) et à 2 minutes de la reprise de la RN 31.

Venez découvrir cette charmante maison ancienne comprenant : Deux entrées, cuisine aménagée, un dégagement

desservant une chambre, un pièce d'eau (Lavabo et emplacement machine à laver donnant sur un WC, un spacieux

séjour double avec une belle cheminée.

A l'étage, un palier dessert deux chambres, un bureau, salle de bain et un second WC indépendant.

Ce bien possède une très grande cave totale ! Un garage et possibilité de recréer facilement un accès pour un autre

véhicule. Double vitrage PVC et volets roulants électriques, chauffage central au gaz de ville (Chaudière ATLANTIC

2016), tout à l'égout.

Le tout sur un terrain de 377 m² environ. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131339/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison NEUILLY-SOUS-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 117000 €

Réf : 3110 - 

Description détaillée : 

NEUILLY SOUS CLERMONT ! Idéal investisseur ou premier achat !  Venez découvrir cette jolie maison dans une petite

copropriété avec de faibles charges.  Celle-ci est composée au rez-de-chaussée d'un séjour avec poêle à granulé

ouvert sur une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une salle de bain avec WC.  A l'étage, un palier dessert deux

chambres.  Le bien comporte un jardin privatif avec possibilité de stationnement de 75 m² environ. Chauffage électrique

et tout-à-l'égout. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 800.0 E et 1100.0 E

pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115270/maison-a_vendre-neuilly_sous_clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison NOINTEL ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 359500 €

Réf : 3109 - 

Description détaillée : 

MAISON DE 2022 SOUS GARANTIE DECENNALE !

Sur la commune de Nointel, venez découvrir cette jolie maison récente, vivable de plain-pied, situé dans un lotissement

calme et agréable, idéal pour la vie de famille.

Au rez-de-chaussée, une entrée avec placards, une superbe cuisine aménagée & équipée ouverte sur le séjour double

avec poêle à granulé , une chambre, une salle d'eau et un WC.

A l'étage, un palier dessert 2 chambres, une salle de bain et une suite parentale avec dressing.

Le tout sur un terrain de 430 m² environ avec garage et espace buanderie, tout-à-l'égout. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 850.0 E et 1120.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095865/maison-a_vendre-nointel-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison BAILLEVAL ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 3099 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Bailleval !

Proche des accès rapides !

Autoroute A1 à Senlis en 40 minutes. Accès à la gare de Rantigny en 7 minutes (accès à La Gare du Nord en 35

minutes).

Idéalement placée !

A pied, vous disposerez des commerces, école et diverses activités pour les petits et les grands.

Venez découvrir cette charmante maison ancienne parfaitement entretenue comprenant au Rez-de-chaussée : une

entrée, un WC, un double garage (porte motorisée), un dégagement dessert un beau séjour double de plus de 40 m²

avec une cheminée, une cuisine aménagée et équipée.

Au 1er étage : un palier dessert trois chambres, un grand bureau et une salle d'eau avec un second WC.

Au second étage : un grand grenier aménagé en partie (manque sol, peinture uniquement).

Maison possédant la fibre.

Ce bien possède une cave. Raccordé au tout à l'égout. Chauffage central au gaz de ville (chaudière 2016).

Le tout sur un terrain de 700 m² environ.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Veuillez flasher le QR Code en dernière photo !

Ou connectez vous à l'annonce sur notre site :

 

Lien Facebook :

  Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066103
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066103/maison-a_vendre-bailleval-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison AVRECHY ( Oise - 60 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 262000 €

Réf : 2921 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Avrechy, Axe Clermont / Saint Just en chaussée.

Gare de Clermont en 10 min (Paris Gare du Nord en 35 minutes)

Venez découvrir ce joli pavillon traditionnel (Résidence Picarde) construit en 2013 sur vide sanitaire vivable de

plain-pied !

Rare ! Accès jusqu'à 7 véhicules + un garage !

Cette maison comprenant un séjour double avec un poêle à bois ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, un

couloir dessert une chambre, une salle de bain avec douche, baignoire et WC ainsi qu'une grande buanderie.

A l'étage, une grand palier pouvant servir de bureau ou salle de jeux, deux belles chambres de 15 m² chacune ainsi

qu'un second WC.

Tout à l'égout. Fibre.

Le tout sur un terrain clos de 800 m² environ.

A découvrir ! Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049932/maison-a_vendre-avrechy-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 229000 €

Réf : 3094 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité sur la commune d'Airion !

A 9 minutes de la gare de Clermont (35 minutes de la Gare du Nord), à 7 minutes de la RN31, la reprise à l'autoroute de

Senlis en 32 minutes.

Plain-pied non mitoyen !

Venez découvrir ce charmant pavillon traditionnel de 1999 comprenant un confortable séjour double (avec un conduit en

attente pour un poêle) ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, un dégagement dessert trois chambres, une salle

de bain, un WC indépendant ainsi qu'un placard de rangement.

Ce bien possède un comble aménageable, un garage deux places ainsi qu'un second accès véhicules.

Chauffage central gaz citerne, raccordé au tout à l'égout, cuve enterrée de récupération des eaux de pluie. Le tout sur

un terrain de 1200 m² environ.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Veuillez flasher le QR Code en dernière photo !

Ou sur notre site :

 

 Ou sur Facebook :

  Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037858/maison-a_vendre-clermont-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 117000 €

Réf : 3093 - 

Description détaillée : 

Centre-Ville de Clermont !

Rare, Plain-pied ! Porte de l'immeuble sécurisée.

Venez découvrir ce bel appartement lumineux avec de belles hauteurs sous plafond et carreaux de ciment comprenant

une cuisine aménagée ouverte sur un jolie séjour, une grande chambre (13,49 m²) et une salle d'eau avec WC et

emplacement machine à laver.

Chauffage électrique, double vitrage PVC avec volet roulant électrique sur rue et manuel dans la chambre.

Bien raccordé au tout à l'égout.

Fibre disponible.

Ce bien possède une grande cave voutée privative.

A découvrir !

DPE en cours. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037857/appartement-a_vendre-clermont-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement FITZ-JAMES ( Oise - 60 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 €

Réf : 3009 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur !

Dans le jolie château de Fitz James et son cadre bucolique, à 3 minutes de la gare de Clermont (Paris Nord en 35

minutes) et à 1 minute de la RN 31.

Venez découvrir ce magnifique appartement entièrement rénové avec goût comprenant une entrée, une cuisine

aménagée et équipée, un séjour baigné de lumière, une salle d'eau et un WC indépendant.

Une mezzanine pouvant servir de bureau dessert une chambre.

Ce bien possède également une petite cave et une place stationnement privative.

A découvrir ! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 886.0 E et 1198.0 E

pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026847/appartement-a_vendre-fitz_james-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299500 €

Réf : 3089 - 

Description détaillée : 

DANS LE CHARMANT VILLAGE TRES PROCHE DE CLERMONT !

Venez découvrir cette charmante maison ancienne entièrement rénovée.

Celle-ci vous offre au rez-de-chaussée : un spacieux séjour, un salon, une cuisine avec buanderie, une salle de bain, un

WC séparé.

A l'étage, un palier desservant quatre chambres dont une suite parentale ainsi qu'un WC séparé.

Pour les extérieurs : une très belle entrée sous porche donnant sur une grande cour bitumée avec deux places de

stationnement couverte, une grande dépendance (idéal pour une activité libérale), un atelier ainsi qu'une très jolie cave

voutée en pierres.

A l'arrière de  la maison, vous découvrirez une grande terrasse ainsi qu'une dépendance de 25 m² aménageable avec

possibilité d'ouverture sur le séjour.

Le tout sur un terrain clos et arboré  d'environ 1130 m² avec chalet en bois pour du stockage.

Chauffage par pompe à chaleur réversible au rez-de-chaussée, chauffage électrique dans les chambres de l'étage.

Ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude.

Assainissement individuel .

N'hésitez pas à venir voir nos vidéos  sur facebook et Insta ( century21_ades_clermont ) Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1970.0 E et 2730.0 E pour 2021. Bien proposé par Eric FRANCOIS

EI, agent commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023079/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison AVRECHY ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 2987 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Avrechy (axe Clermont / Saint Just)

A 9 minutes de la gare de Clermont (accès à Paris Nord en 35 minutes).

Venez découvrir ce charmant pavillon traditionnel avec un accès pour de nombreux véhicules et/ou camping-car, triple

garage !

Cette jolie maison comprend une entrée avec placards desservant un beau séjour double ouvert sur cuisine aménagée

et équipée, une magnifique véranda. Une chambre de plain-pied (9m²), une petite salle d'eau, un WC indépendant,

rangement et une spacieuse buanderie !

A l'étage, un palier avec placards dessert deux chambres, un bureau (ou chambre d'enfant) ainsi qu'une salle de bain

avec douche, baignoire et WC.

Chauffage au gaz, Tout à l'égout.

A découvrir ! Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023078/maison-a_vendre-avrechy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 2946 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!

Idéal investisseurs !

Proche des commerces et de la gare, venez découvrir cet appartement de type F2 à rénover  situé au premier étage

d'un petit immeuble en copropriété de trois lots.

Le bien est composé d'une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Chauffage individuel électrique, tout à l'égout. Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1000.0 E et 1354.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023077/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 62000 €

Réf : 2935 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !!

Idéal investisseurs !

Proche des commerces et de la gare, venez découvrir ce studio à rénover de 34m² situé au dernier étage d'un petit

immeuble en copropriété de trois lots.

Le bien est composé d'une pièce principale, une cuisine ouverte, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé. Chauffage

individuel électrique, tout à l'égout. Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 824.0 E et 1116.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023076/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 138000 €

Réf : 3086 - 

Description détaillée : 

Emplacement numéro 1 à Clermont !

Ideal investisseur !

Venez découvrir ce local commercial comprenant au rez de chaussée ; un grand bureau, un dégagement desservant

des toilettes et accès à la cave.

Au premier étage ;  une cuisine et un bureau.

Au second étage ; une pièce de stockage ainsi que accès au grenier du troisième étage.

Le local est actuellement vendu loué (790 euros HT), les impôts fonciers sont à la charge du locataire.

Si vous souhaitez exploitez vous même le local celui ci sera disponible d'ici une petite année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994486/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 142000 €

Réf : 2947 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!

Idéal investisseurs !

Sur la commune de Clermont, proche de la gare et des commodités.

Dans une petite copropriété sans charges , venez découvrir cet ensemble immobilier de deux lots comprenant :

Au premier étage : Un appartement de type F2 offrant : Entrée, séjour, chambre, cuisine, salle de bains ainsi qu'un WC

séparé.

Dans les combles : Un studio composé d'une entrée par un escalier, un séjour/ chambre, une cuisine ainsi qu'une salle

de bains avec WC séparé.

Les deux biens sont en simple vitrage et nécessite une rénovation complète. Chauffage électrique, tout-à-l'égout.

Logement à consommation énergétique excessive : classe F.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994485/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison THURY-SOUS-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1707 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : 2819 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

THURY SOUS CLERMONT

Venez découvrir cette maison avec de beaux volumes, mais quelques travaux à prévoir.

Au rez-de-chaussée vous-y découvrirez :

Une grande entrée, une cuisine, une salle à manger, un grand salon avec cheminée et un WC séparé.

A l'étage celle-ci est composée d'un palier desservant trois grande chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Cette maison est équipée d'un Chauffage central au gaz (citerne).

Un garage double, portail électrique.

le tout sur un terrain d'environ 1707m². Logement à consommation énergétique excessive : classe G. Bien proposé par

Eric FRANCOIS EI, agent commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958421/maison-a_vendre-thury_sous_clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CAMBRONNE-LES-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 176 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385000 €

Réf : 3075 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes au sud de  Clermont, dans un environnement très calme  venez découvrir cette superbe maison  

rénovée avec beaucoup de gout.

Cette  magnifique longère comprend:

Au rez de chaussée, une entrée, une cuisine aménagée et équipée

De belles hauteurs sous plafond vous attendent dans le salon équipé d'une cheminée à double foyer. En plain pied,

vous disposerez d'une chambre, d'un bureau (facilement transformable en 4eme chambre), une salle d'eau avec WC,

ainsi qu'une   buanderie.

A l' étage un palier dessert une salle de bain avec WC, deux chambres dont une en toit cathédrale avec une tres belle

charpente apparente ainsi qu'un  dressing.

Entièrement isolée, bénéficiant de fenêtres double vitrage et d'un chauffage électrique , cette maison est classée en D

pour le DPE.

Vous disposerez  d'un accès véhicules ainsi qu'une cave.

Le tout sur un terrain clos d'environ 969 m² environ avec une  jolie  dépendance .

Pour votre confort vous disposerez d'un sauna ainsi que des stores intérieur électrique.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Sur notre Facebook :

 

Ou sur notre Instagram :

 ?igshid=YmMyMTA2M2Y= Bien proposé par Eric FRANCOIS EI, agent commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947118/maison-a_vendre-cambronne_les_clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 2973 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Clermont !

Ville de 11 000 habitants vous proposant diverses commerces, activités sportives et culturelles. Ecoles, collège, Lycée.

Maison située à 8 minutes à pied de la gare de Clermont (Gare du Nord en 35 minutes).

Reprise rapide de la RN31, Autoroute A1à Senlis en 40 minutes.

Rare sur Clermont, garage privatif !

Venez découvrir cette charmante maison ancienne comprenant une cuisine aménagée et équipée, séjour double ainsi

qu'une salle d'eau avec WC.

A l'étage : un palier dessert deux chambres et un bureau ou chambre d'enfant.

Au second : un grenier.

A l'extérieur une terrasse avec une petite dépendance de 9 m² et une cave voutée. Bien raccordé au tout à l'égout.

A découvrir !

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Veuillez flasher le QR Code en dernière photo !

Ou sur notre site :

 

Ou sur Facebook :

  Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947117/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Immeuble CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Prix : 138000 €

Réf : 3076 - 

Description détaillée : 

Emplacement numéro 1 à Clermont !

Ideal investisseur !

Venez découvrir ce local commercial comprenant au rez de chaussée ; un grand bureau, un dégagement desservant

des toilettes et accès à la cave.

Au premier étage ;  une cuisine et un bureau.

Au second étage ; une pièce de stockage ainsi que accès au grenier du troisième étage.

Le local est actuellement vendu loué (790 euros HT), les impôts fonciers sont à la charge du locataire.

Si vous souhaitez exploitez vous même le local celui ci sera disponible d'ici une petite année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947116/immeuble-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 270000 €

Réf : 3074 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Clermont, venez découvrir cette confortable maison récemment  rénovée avec de matériaux de

qualité.

Celle-ci comprend:

Au rez de chaussée une cuisine aménagée et équipée  de 2017 ouverte sur la salle à manger qui bénéficie d'un accès

direct au jardin .

De belles hauteurs sous plafond vous attendent dans le salon équipé d'un poêle à bois (flamme verte). En plain pied,

vous disposerez d'un bureau, une salle de bains, un WC séparé avec espace buanderie / Chaufferie.

A l' étage un palier dessert une salle d'eau, trois chambres dont 2 avec placards et  un bureau.

Entièrement isolée, bénéficiant de fenêtres PVC double vitrage oscillo-battantes et d'un chauffage central au gaz de

ville, cette maison est classée en C pour le DPE,  Assainissement individuel.

Vous disposerez également d'un garage, et d'un accès véhicules par portail motorisé

Le tout sur un terrain clos d'environ 504 m².

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Sur notre Facebook :

 

Ou sur notre Instagram :

 ?igshid=YmMyMTA2M2Y= Bien proposé par Eric FRANCOIS EI, agent commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936607/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison AIRION ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 229000 €

Réf : 3045 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité sur la commune d'Airion !

A 9 minutes de la gare de Clermont (35 minutes de la Gare du Nord), à 7 minutes de la RN31, la reprise à l'autoroute de

Senlis en 32 minutes.

Plain-pied non mitoyen !

Venez découvrir ce charmant pavillon traditionnel de 1999 comprenant un confortable séjour double (avec un conduit en

attente pour un poêle) ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, un dégagement dessert trois chambres, une salle

de bain, un WC indépendant ainsi qu'un placard de rangement.

Ce bien possède un comble aménageable, un garage deux places ainsi qu'un second accès véhicules.

Chauffage central gaz citerne, raccordé au tout à l'égout, cuve enterrée de récupération des eaux de pluie. Le tout sur

un terrain de 1200 m² environ.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Veuillez flasher le QR Code en dernière photo !

 

Suivez-nous sur Facebook :

 

Et sur Instagram :

 ?igshid=YmMyMTA2M2Y= Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889549/maison-a_vendre-airion-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison ETOUY ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 416955 €

Réf : 2979 - 

Description détaillée : 

RARE  SUR LE SECTEUR !!

A 5 minutes de Clermont, venez découvrir cette maison basse consommation (BBC) de 2018 sous garantie décennale,

classée A en performance énergétique.

Celle-ci offre au rez-de-chaussée : Une entrée ouverte sur un lumineux séjour double d'environ 50 m² avec une belle

cuisine aménagée et équipée avec accès direct sur la terrasse exposée plein SUD. De plus, un espace buanderie est

dédiée à la partie technique de la maison, vous y retrouverez un ballon chauffe-eau thermodynamique, ainsi que le

tableau électrique comprenant une installation  domotique à la pointe de la technologie.

Il y a aussi un WC au RDC et un accès de la maison au garage avec une pièce attenante pouvant servir de bureau ou

idéal pour une profession libérale.

Au 1er étage, un palier dessert une salle de bain avec double vasques et quatre chambres, dont une suite parentale

avec douche  à l'italienne et dressing ainsi qu'un accès à un toit terrasse très sympathique pour profiter des beaux jours

(une seconde chambre bénéficie également de cet accès).

Pour les extérieurs, la maison est bâtie sur un terrain plat, clos et arboré d'environ 1270 m², et possède une jolie

terrasse de 70 m² en pin douglas. Le portail est motorisé et contrôlable à distance.

La maison est totalement domotisée et chauffée par un système de géothermie et de chauffage au sol sur les deux

niveaux.

Assainissement individuel avec raccordement au tout-à-l'égout déjà prévu sur rue. Aucun frais à prévoir, posez vos

valises !!!! Bien proposé par Eric FRANCOIS EI, agent commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743921/maison-a_vendre-etouy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison BAILLEVAL ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 2994 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Bailleval !

Proche des accès rapides !

Autoroute A1 à Senlis en 40 minutes. Accès à la gare de Rantigny en 7 minutes (accès à La Gare du Nord en 35

minutes).

Idéalement placée !

A pied, vous disposerez des commerces, école et diverses activités pour les petits et les grands.

Venez découvrir cette charmante maison ancienne parfaitement entretenue comprenant au Rez-de-chaussée : une

entrée, un WC, un double garage (porte motorisée), un dégagement dessert un beau séjour double de plus de 40 m²

avec une cheminée, une cuisine aménagée et équipée.

Au 1er étage : un palier dessert trois chambres, un grand bureau et une salle d'eau avec un second WC.

Au second étage : un grand grenier aménagé en partie (manque sol, peinture uniquement).

Maison possédant la fibre.

Ce bien possède une cave. Raccordé au tout à l'égout. Chauffage central au gaz de ville (chaudière 2016).

Le tout sur un terrain de 700 m² environ.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !

Veuillez flasher le QR Code en dernière photo !

Ou connectez vous à l'annonce sur notre site :

 

Lien Facebook :

  Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743920
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743920/maison-a_vendre-bailleval-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Location Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2800 €/mois

Réf : 3036 - 

Description détaillée : 

Gare de Clermont !

Venez découvrir cet immeuble  idéalement situé comprenant un local commercial au rez de chaussée d'environ 56 m2,

un bureau / réserve et des toilettes séparées. Au premier étage ; un bel appartement comprenant un vaste séjour

double, une cuisine et une salle de bains avec wc. A l'étage en duplexe un palier dessert 3 chambres.

Pour finir vous disposerez d'une chaufferie, une cave voutée et d'un jardin clos.

Tout à l'égout, Chauffage au gaz .

Droit au bail : 10 000 euros

Loyer : 2800 euros mensuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703142/maison-location-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 249500 €

Réf : 3032 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Clermont, dans une impasse au calme et proche de toutes commodités.

Venez découvrir cette jolie maison de plain pied entièrement rénovée vous offrant une belle cuisine aménagée et

équipée ouverte sur un séjour, trois chambres ainsi qu'une salle de bain et un WC.

Cette maison vous offre également un comble aménageable avec possibilité de créer deux belles pièces

supplémentaires.

Vous disposerez aussi d'un garage, le tout sur un terrain clos sans vis-à-vis de 530 m² environ.

Chauffage au gaz et tout-à-l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15686135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15686135/maison-a_vendre-clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison NEUILLY-SOUS-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 2850 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

A DECOUVRIR SANS TARDER !

Idéal premier achat.

Sur la commune de Neuilly-Sous-Clermont, secteur calme et à 5 min de Clermont.

Venez découvrir ce pavillon sur sous-sol total, sans travaux et vivable de plain pied,  comprenant :

Un séjour ouvert sur une cuisine aménagée, deux chambres et une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Vous disposerez également d'un sous sol total compartimenté pouvant accueillir un véhicule, ainsi que plusieurs pièces

de stockage. De plus, une dépendance avec garage sur rue vient compléter les prestations de cette maison.

Le tout sur son terrain clos et arboré d'une surface de 600 m2 environ. Tout-à-l'égout et chauffage au fioul.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679326/maison-a_vendre-neuilly_sous_clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 1147 m2

Prix : 173000 €

Réf : 3022 - 

Description détaillée : 

Terrain Constructible de 1147 m² sur la commune d'Agnetz en Exclusivité !

Rare !

Terrain plat à bâtir d'une contenance de 1147m² dans un cadre exceptionnel accolé à la forêt de la Neuville en Hez pour

les amoureux de la nature.

Possédant une façade de 28.44 mètres linéaire et une profondeur de 35 mètres environ.

Viabilisation en eau, électricité et tout à l'égout à prévoir, bien raccordable à la fibre.

A découvrir ! Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626716/terrain-a_vendre-agnetz-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain NOROY ( Oise - 60 )

Surface : 1003 m2

Prix : 118000 €

Réf : 3021 - 

Description détaillée : 

Grand terrain à bâtir viabilisé sur la commune de Noroy !

Village calme.

Venez découvrir ce joli terrain à bâtir d'une contenance de 1003 m².

Terrain complétement plat viabilisé en électricité, eau et télécom.

Ce terrain possédant une façade de 26,12 mètres linéaire sur une profondeur de 40 mètres environ.

Assainissement individuel à prévoir. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626715/terrain-a_vendre-noroy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1630 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 302000 €

Réf : 3001 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY !

Beau potentiel !

Proche de toutes commodités, venez découvrir cet ensemble immobilier comprenant deux habitations.

Celui-ci est composé d'une maison de plain-pied de 77 m², offrant : Entrée sur cuisine aménagée et équipée, séjour,

véranda, deux chambres, salle d'eau et WC séparé. Chauffage par pompe à chaleur récente, tout-à-l'égout.

Pour le second lot de cet ensemble, vous retrouverez une longère avec un comble aménageable de 37 m² environ, le

rez-de-chaussée de la maison est vendu loué (loyer de 550E C.C).

Celle-ci est composée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un séjour, d'une  chambre ainsi qu'une salle d'eau avec

WC. Chauffage gaz de ville, tout-à-l'égout.

Pour les extérieurs, la maison offre un joli terrain  de 1630 m² environ clos et arboré et plusieurs dépendances pour du

stockage ainsi qu'un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506387/maison-a_vendre-rantigny-60.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506387/maison-a_vendre-rantigny-60.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison NEUILLY-SOUS-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 2985 - 

Description détaillée : 

Commune de Neuilly sous Clermont !

Pour les amoureux de l'ancien.

Venez découvrir cette superbe bâtisse dont les façades ont été reprises ainsi que les toitures.

Cette maison comprend au rez de chaussée ; une cuisine indépendante, un séjour double avec tomettes au sol, une

salle de bains et des wc séparés. Au premier étage : un palier dessert 2 grandes chambres ainsi qu'un accès au grenier.

Vous disposerez également de 2 dépendances (dont une avec accès direct à la partie habitation) d'environ 80 m2 au

sol. Pour compléter l'ensemble une cave est accessible depuis la maison . Le terrain d'environ 1300 m2 est

partiellement clos de murs.

Le raccordement au tout à l'égout sera à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449323/maison-a_vendre-neuilly_sous_clermont-60.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449323/maison-a_vendre-neuilly_sous_clermont-60.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 525 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 690000 €

Réf : 2967 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété sur la commune de Liancourt !

Ancien hôtel restaurant étoilé, idéalement placé sur la commune, pouvant également devenir une maison d'habitation.

Cette bâtisse d'exception respecte en tout point les codes et le charme de l'ancien : de jolis carreaux de ciment dans

l'entrée, parquets massifs en point de Hongrie pour partie, moulures aux plafonds, cheminées ....

Cette demeure comporte un hall d'entrée desservant un espace bar/détente, une vaste salle de réception, une cuisine,

des toilettes.

Réparti sur 2 étages : ensemble de 12 chambres avec salle d'eau ou salle de bain et toilettes privatifs. Ainsi qu'un

grenier.

Au sous sol ; vous disposerez d'une lingerie, une chaufferie, une salle de réunion, divers pièces de rangement et une

cave.

A l'extérieur vous trouverez un bâtiment en pierres, un parking ainsi que 2 portails motorisés le tout sur son parc clos et

arboré d'une surface de 1800 m2 environ. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC

828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347001/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Maison NEUILLY-SOUS-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 717 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249500 €

Réf : 2970 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !

Habitable sans travaux !

Sur la commune de Neuilly-Sous-Clermont, venez découvrir cette charmante maison  comprenant au rez-de-chaussée :

une entrée, un séjour d'environ 30 m² avec cuisine ouverte ainsi qu'un cellier et un WC.

Au 1er étage : un palier dessert trois belles chambres de plus de 10 m² chacune ainsi qu'une salle de bain, un dressing

et un WC.

Pour les extérieurs, vous disposerez d'un jardin clos et arboré de 710 m² environ ainsi que d'une terrasse et un garage.

Chauffage au fioul, assainissement individuel.

L'école et les transports scolaires sont accessibles à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15318998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15318998/maison-a_vendre-neuilly_sous_clermont-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain NOROY ( Oise - 60 )

Surface : 484 m2

Prix : 62000 €

Réf : 2950 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Noroy !

Village calme.

Lot B sur le plan de géomètre.

Venez découvrir ce terrain à bâtir en drapeau d'une contenance de 484 m².

Terrain complétement plat viabilisé en électricité, eau et télécom.

Ce terrain possédant une façade de 24.79 mètres linéaire sur une profondeur de 21.94 mètres.

Assainissement individuel à prévoir. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206340/terrain-a_vendre-noroy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain NOROY ( Oise - 60 )

Surface : 519 m2

Prix : 62000 €

Réf : 2948 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Noroy !

Village calme.

Lot A sur le plan de géomètre.

Venez découvrir ce terrain à bâtir d'une contenance de 519 m²

Terrain complétement plat viabilisé en électricité, eau et télécom.

Ce terrain possédant une façade de 23.94 mètres linéaire sur une profondeur de 22.69 mètres.

Assainissement individuel à prévoir. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial (RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206338/terrain-a_vendre-noroy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 104000 €

Réf : 2856 - 

Description détaillée : 

Vendu loué ! Uniquement investisseurs.

Clermont ! Gare à moins de 5 minutes à pied, proche  de tous commerces .

Appartement lumineux de 61m² situé au 4 étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur.

Celui-ci offre une grande entrée avec placards, une cuisine aménagée et  équipée, un séjour double avec balcon, une

chambre, une salle de bains, un WC séparé et un dressing.

Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage. Chauffage collectif au gaz. Bien proposé par Eric FRANCOIS EI, agent

commercial (RSAC 914650320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15001269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15001269/appartement-a_vendre-clermont-60.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15001269/appartement-a_vendre-clermont-60.php
http://www.repimmo.com


CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 595 m2

Prix : 79000 €

Réf : 2898 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Agnetz en Exclusivité !

Rare !

Terrain plat à bâtir d'une contenance d'environ 594 m² d'une façade de 14 m linéaire environ.

Ce bien est situé dans un cadre exceptionnel accolé à la forêt de la Neuville Hez pour les amoureux de la nature.

Bien raccordable à la fibre !

Viabilisation en eau, électricité et tout à l'égout à prévoir. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial

(RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14914601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914601/terrain-a_vendre-agnetz-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 530 m2

Prix : 79000 €

Réf : 2897 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Agnetz en Exclusivité !

Rare !

Terrain plat à bâtir d'une contenance d'environ 553 m² dans un cadre exceptionnel accolé à la forêt de la Neuville en

Hez pour les amoureux de la nature.

Façade de 14 m linéaire.

Bien raccordable à la fibre !

Viabilisation en eau, électricité et tout à l'égout à prévoir. Bien proposé par Thierry CAROUGE EI, agent commercial

(RSAC 828792036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14914600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914600/terrain-a_vendre-agnetz-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 1020 m2

Prix : 137000 €

Réf : 2820 - 

Description détaillée : 

Rare sur la commune de Catenoy !

Village au calme à 10 minutes de Clermont et proche des accès voies rapides.

Venez découvrir ce terrain à bâtir d'une surface de 1020 m² environ, disposant d'une façade de 23 m linéaire.

Les viabilités en eau, électricité et tout à l'égout sur rue sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14683091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14683091/terrain-a_vendre-catenoy-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain NOINTEL ( Oise - 60 )

Surface : 899 m2

Prix : 88000 €

Réf : 2739 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Nointel,

Venez découvrir ce terrain a bâtir plat  entièrement clos d'une surface de 900 m2

Viabilisation en eau, électricité et tout a l'égout a prévoir.

La façade est de 11 m linéaire.

A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316220/terrain-a_vendre-nointel-60.php
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CENTURY 21 ADES

 3 Rue Du General De Gaulle
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.03.96
E-Mail : ades@century21.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 569 m2

Prix : 118000 €

Réf : 2641 - 

Description détaillée : 

A CLERMONT EN EXCLUSIVITÉ !

Proche de la gare et petits commerces, proche du centre ville, venez découvrir ce charmant terrain à bâtir d'une

contenance de 569 m² environ et d'une façade d'environ 30 mètres linéaires.

Vous avez envi de construire votre maison qui vous ressemble et qui ne ressemble à aucune autre? Ce terrain est la

fondation de votre projet de vie.

Viabilités à prévoir sur rue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13831719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13831719/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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