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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 356 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 5813 - 

Description détaillée : 

QUARTIER CALME - MAISON 4 PIÈCES AU CALME

A vendre : venez découvrir à CLERMONT (60600) cette maison de 4 pièces au calme de 82 m² et de 356 m² de terrain.

Elle est composée comme suit : un salon de 12 m² et une salle à manger de 16 m². Elle offre également trois chambres

de 9 m² à 10 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle comporte une salle d'eau et des toilettes.

Le plus de cette maison, une pompe à chaleur air/eau et un ballon thermodynamique de 2018 et une isolation par l

'extérieur.

Idéal pour profiter des beaux jours ou prendre l'air, cette maison comporte aussi un jardin. Elle dispose d'un grenier

aménageable.

Elle compte un étage. La maison de plain-pied est en bon état général.

La maison se trouve à 1 km des commerces. Niveau transports, il y a six gares à moins de 10 minutes en voiture. La

nationale N31 est accessible à 2 km. On trouve une bibliothèque et de nombreux restaurants à quelques minutes du

bien.

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec avec Monsieur Gallou Aurélien : 06 27 88 32 06

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240609/maison-a_vendre-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1154 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 375000 €

Réf : 5821 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON BOURGEOISE DE 7 PIÈCES AU CALME

Découvrez cette maison de 7 pièces au calme de 220 m² localisée à CLERMONT (60600). Actuellement divisée en 3

parties, elle compte cinq chambres et un fort potentiel. Une partie est dèja rénovée en un appartement de type 2 et un

appartement de type 3.

La maison dispose d'un vaste grenier et d'une cave. Le terrain de la propriété s'étend sur 1 154 m² en plein centre de

Clermont.

Beaucoup de potentiel pour une jolie résidence principale ou pour un investissement locatif .

Cette maison se trouve à moins de 500mètres des commerces. Niveau transports en commun, il y a la gare Clermont

de l'Oise à moins de 10 minutes à pied. La nationale N31 est accessible à 1 km. Le cinéma Salle Lebrun vous attend à

proximité du logement pour vos loisirs, tout comme une bibliothèque. On trouve également de nombreux restaurants et

un bureau de poste.

Elle est à vendre pour la somme de 375 000  euros. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Elle est sous mandat

exclusif.

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe au 03 44 19 23

80 ou auprès d'Aurélien au 06 27 88 32 06. Faites vite.

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235684/maison-a_vendre-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 5814 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AU CALME

En vente : venez découvrir à CLERMONT (60600) cette maison de 5 pièces au calme de 85 m².

Elle comporte un étage. Cette maison est organisée comme suit : une entrée, un salon de 10 m² et une salle à manger

de 9 m². Elle propose aussi trois chambres de 9 m² à 11 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle dispose d'une salle

d'eau et de toilettes. Elle est composée d'un couloir et d'un palier. Cette maison est équipée de radiateurs fonctionnant à

l'électricité. Cette maison est en bon état général.

Un jardin lui confère de l'espace additionnel appréciable. Le terrain du bien est de 705 m². Cette maison est également

équipée de volets et de fenêtres en pvc double vitrage.

La maison se situe à 1 km des commerces. Niveau transports en commun, il y a six gares à moins de 10 minutes en

voiture. La nationale N31 est accessible à 2 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Salle Lebrun de

même que sur une bibliothèque à proximité du logement. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau

de poste.

Énergie, consommation ou émissions de gaz à effet de serre, voilà des critères primordiaux lorsque l'on envisage

d'acheter. Cette maison a une classe énergie C (154 kWh/m² annuels). La classe climatique est, quant à elle, notée A,

ce qui implique un taux très faible d'émissions de gaz à effet de serre (de l'ordre de 398 Kg CO2/m²/an). Le montant des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est estimé entre 819  euros et 1 107  euros.

Elle est proposée à l'achat pour 244 000  euros.  Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le mandat de cette

maison est exclusif.

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV  avec Monsieur Gallou Aurélien au 06 27 88

32 06

RSAC:  82518598600023
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228757/maison-a_vendre-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229500 €

Réf : 5816 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AU CALME

En vente : à ERQUERY (60600), découvrez cette maison de 5 pièces au calme de 135 m². Elle offre une entrée, un

grand salon/séjour double de 34 m², quatre chambres de 10 m² à 13 m² et une cuisine aménagée. Elle est aussi

composée d'une salle d'eau et de WC. Elle compte un couloir, un grenier de 22 m² et un palier. Un chauffage électrique

est mis en place.

Cette maison dispose également d'une cave. Des volets  roulant et des fenêtres en bois double vitrage y sont installés.

Le terrain du bien s'étend sur 400 m².

Il s'agit d'une maison avec un étage. La maison est en bon état général avec un extérieur en excellent état.

Dans un quartier calme, cette maison est proche de toutes commodités : elle se situe à une minute des écoles et à 2 km

des commerces. Côté transports en commun, on trouve quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. La nationale

N31 est accessible à 3 km. Il y a un restaurant à proximité du logement.

Son prix de vente est de 229 500  euros. Le prix net est de 219 500  euros. Les frais d'agence sont à la charge du

vendeur. Le mandat de cette maison est exclusif.

Contactez l'un de nos négociateurs immobilier pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

ERQUERY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220724/maison-a_vendre-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 33 €

Prix : 1333 €/mois

Réf : 2995 - 

Description détaillée : 

Pavillon T5 édifié sur s/sol total entrée , séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, wc (séparée). Étage : 3 chambres, salle

de bains, wc (séparé). Jardin clos. c/c fuel.

Loyer 1300  euros + 14.50 entretien chaudière + 14 T O M + 4 vidange fosse septique = 1333  euros

Disponible juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216647/maison-location-cambronne_les_clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison BREUIL-LE-VERT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 191 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 249000 €

Réf : 5812 - 

Description détaillée : 

Exclusivité GUY HOQUET

Une visite s'impose pour ce pavillon neuf en VEFA aux normes RT 2012, pour lequel vous bénéficierez de frais de

notaire réduits : soit  14.000  euros d'économies qui vous permettront de terminer l'aménagement de cette demeure à

votre goût, à savoir :

- la cuisine à aménager,

- la peinture à appliquer (sous-couche murs et plafonds déjà effectuée),

- les revêtements de sol à poser à l'étage sur dalle lisse (couloir et les chambres),

Véritable R+1, ce pavillon individuel semi-mitoyen qui dispose de sa propre dalle, est élevé sur un vide sanitaire et

bénéficie d'huisseries toutes en aluminium avec volets roulants électriques.

Il comprend au RDC entièrement carrelé :

- Entrée avec dressing à aménager,

- WC suspendu avec lave-mains,

- Cellier avec son ballon thermodynamique,

- Cuisine (à aménager) avec séjour et sa grande baie vitrée donnant sur un jardin exposé sud-ouest

Un escalier cossu (design bois et métal) dessert à l'étage non mansardé un couloir avec :

- 3 chambres de 10.5 à 13 m² (avec coin placard et revêtement de sol restant à aménager),

- Salle de bains carrelée avec baignoire, meuble vasque et WC.

Le chauffage tout électrique est assuré au RDC par un plancher chauffant et à l'étage par des convecteurs radiants.

La maison qui vient d'être ravalée est implantée sur une parcelle de 191 m² avec 2 places de parking sur le devant et un

jardin sur l'arrière.

L'assainissement est conforme : les eaux usées sont reliées au tout à l'égout tandis que les eaux pluviales sont reliées

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

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

quant à elles à un puisard enterré dans le jardin

Les travaux sont presque terminés, la clôture en panneaux de grillage rigide est en cours afin de séparer les deux

pavillons neufs sur les parties avant et arrière.

Le tout situé dans une impasse avec un environnement calme en lisière de forêt.

La commune de Breuil-le-Vert avec ses divers commerces de proximité et ses établissements scolaires (maternelle,

primaire, pé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195598/maison-a_vendre-breuil_le_vert-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 92000 €

Réf : 5783 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 4 PIÈCES AU CALME

A vendre : venez découvrir cet appartement de 4 pièces au calme de 72,7 m² localisé à CLERMONT (60600).

Il bénéficie d'une exposition sud. Il est situé au 4e et dernier étage d'un immeuble en copropriété comprenant 20 lots. La

sécurité du bâtiment est assurée par un interphone et un digicode. L'appartement compte trois chambres, une cuisine

aménagée et équipée neuve, une salle de bains et des toilettes. Un chauffage sol  alimenté au gaz est installé dans cet

appartement. Le chauffage est collectif.

Il est également complété par 2 balcons. Une cave est associée à l'appartement. Il bénéficie aussi de la fibre optique,

pour une connexion haut débit.

Des écoles de tous types sont implantées à proximité. Niveau transports en commun, on trouve cinq gares dans un

rayon de 10 km. Il y a un accès à la nationale N31 à 1 km. Il y a un bureau de poste et de nombreux restaurants à

quelques minutes du bien.

L'appartement est proposé à l'achat pour 92 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec

votre agent immobilier Gallou Aurélien:  06 27 88 32 06

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3000  euros.

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189822/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166500 €

Réf : 5811 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT DUPLEX 4 PIÈCES AU CALME

A vendre : Guy Hoquet CLERMONT DE L'OISE vous présente cet appartement en duplex de 4 pièces au calme de

82,13 m² à CLERMONT (60600). Il inclut une entrée et un salon/séjour double de 24 m². Il est également disposé

comme suit : deux chambres de 9 m² et une cuisine aménagée équipée. Il propose une salle de bains et deux toilettes.

L'appartement compte un dressing, un couloir et un palier. Ce grand appartement possède des radiateurs fonctionnant à

l'électricité. Le chauffage est individuel.

Un balcon vient agrémenter cet appartement, un gain d'espace et de confort appréciable.

Il est situé au 2e et dernier étage d'une résidence de bon standing. Il est en très bon état général. Tout est prévu pour

votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est réservée pour

l'appartement. Le bâtiment est équipé d'un interphone.

Dans un quartier calme, ce grand appartement est proche de toutes commodités : il se trouve à 1 km des commerces et

à cinq minutes des écoles. Un arrêt de bus se situe à trois minutes de l'appartement. Il y a un accès à la nationale N31 à

1 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Salle Lebrun ainsi que sur une bibliothèque à proximité du

logement. Il y a aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Cet appartement est proposé à l'achat pour 166 500  euros (honoraires à la charge du vendeur). A noter : la copropriété

demande 1 680  euros de charges annuelles.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec votre agence Guy Hoquet

CLERMONT DE L'OISE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157854/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Location Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 3377 - 

Description détaillée : 

Grand studio meublé  en très bon état, offrant pièce de vie avec coin cuisine, mezzanine (couchage 2 personnes ), salle

de bains avec wc. Très bon état.

Disponible.

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°16065501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065501/appartement-location-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 349000 €

Réf : 5808 - 

Description détaillée : 

MAISON DE CHARME  -7 PIÈCES AU CALME - 

Venez découvrir le coup de coeur de l'agence, cette charmante demeure d'exception vous offrira le grand "WAHOU"

avec ses pièces lumineuses et ses beaux volumes.

La maison possède 5 chambres dont 2 de plain-pied ainsi qu' une suite parentale de plus de 40m².

Une pompe à chaleur air et eau est installé dans la maison.

Un superbe jardin avec potager et petit bassin complète ce bien ainsi qu' un garage de plus de 65m² pouvant faire office

d'atelier car celui-ci est pourvu d'eau et d'électricité.

La maison se trouve dans une petite commune à 15min de Clermont. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes.

L'aéroport Beauvais-Tillé est implanté à moins de 20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à

proximité du logement. On trouve aussi un restaurant.

Cette maison T7 est à vendre pour la somme de 349 000 euros.

Prenez contact avec votre agence Guy Hoquet CLERMONT DE L'OISE pour une première visite de cette maison à

vendre.  Ref:  5808

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038385/maison-a_vendre-clermont-60.php
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GUY HOQUET CLERMONT

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 249000 €

Réf : 5805 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE GUY HOQUET sur secteur recherché : MAISON 5 PIÈCES AU CALME - AVEC TERRASSE

En vente : découvrez cette maison sur sous-sol total de 5 pièces au calme de 130 m² située à AGNETZ (60600). Elle

s'agence comme suit : un beau salon séjour double de 28 m², quatre chambres dont deux de plain pied et une cuisine

aménagée et équipée.

A l'étage, vous trouverez un palier qui dessert deux grandes chambres.

Le terrain du bien s'étend sur 402 m² dans une rue très calme. A deux minutes à pieds de la forêt de Hez et de son

étang.

Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports en commun, on trouve la

gare de Clermont à moins de 10 minutes. La nationale N31 est accessible à 2 km. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur le cinéma Salle Lebrun de même que de nombreuses bibliothèques à quelques minutes. Il y a également

tout un panel de restaurants et de nombreux bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs.

Le prix de vente de cette maison est de 249000  euros.

Cette maison dispose d'un indice DPE E qui correspond à une consommation énergétique de 231 à 330 kWh-ep/m2/an.

L'indice GES est, quant à lui, de classe D.

Une visite virtuelle est disponible pour cette maison, envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact

avec l'un de nos négociateurs immobilier. Ref 5805

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016459/maison-a_vendre-agnetz-60.php

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

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison ANGICOURT ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2266 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 355000 €

Réf : 5807 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AU CALME - QUARTIER CALME

En vente : découvrez à ANGICOURT (60940) cette maison de 6 pièces au calme de 160 m² et de 2 266 m² de terrain.

Elle est organisée comme suit : un beau séjour  de 38 m², quatre chambres de 10 m² à 26 m² et une cuisine aménagée

et équipée. Elle dispose également d'une salle d'eau  2 toilettes.

Une cave agrémente les 6 pièces de cette maison. De l'espace additionnel est fourni par un jardin de 2266m2 , un

garage et une dépendance.

Il s'agit d'une maison avec un étage construite en 1900 . Cette maison est en bon état général. Cette maison est

équipée d'un visiophone et d'un interphone.

Cette maison est située dans un quartier calme. L'École Primaire Lucienne Fabre Sebart y est implantée. Niveau

transports en commun, on trouve neuf gares à moins de 10 minutes en voiture. La nationale N31 est accessible à 8 km.

Il y a un restaurant et une bibliothèque à quelques minutes.

L'énergie et sa consommation deviennent des points-clés d'achat primordiaux. La classe énergie est notée C pour une

consommation énergétique de 111 à 180 kWh-ep/m2/an. Quant à la classe climatique, cette dernière est notée A, ce qui

signifie de très faibles émissions de gaz à effet de serre.

Son prix de vente est de 355 000  euros.

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec notre équipe. Ref: 5807

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

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°15988396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988396/maison-a_vendre-angicourt-60.php

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

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 211 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 219000 €

Réf : 5790 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne rénovée 5 pièces.

A vendre : venez découvrir à SAINT FELIX (60370) cette maison de 5 pièces au calme de 127 m².

Cette maison a été construite dans les années 1900. Elle est composée d'une grande partie salle à mangé et séjour

ouvert sur la cuisine équipée, une salle d'eau et un dressing.

Elle se compose également comme suit : à l'étage elle inclut un grand palier desservant 3 chambres ainsi qu'une salle

de bains et un W.C .

Elle est équipée de radiateurs électrique et d'un poêle à bois avec insert. La maison est en bon état général malgré un

extérieur attendant d'être rafraîchi.

Gagnez en confort et en espace avec le jardin et le garage qu'elle offre. La parcelle du bien est de 211 m². Une cave et

un grenier offrent à cette maison des rangements additionnels. Elle est également raccordée à la fibre, pour une

connexion internet haut débit.

Les indices DPE et GES de cette maison sont de classe D et B.

La maison est proposée à l'achat pour 219 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison de 5 pièces en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820324/maison-a_vendre-clermont-60.php

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

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 244500 €

Réf : 5794 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AU CALME - AVEC JARDIN

A vendre : venez découvrir à CLERMONT DE L'OISE (60600) cette maison de 4 pièces au calme de 80 m² et de 600 m²

de terrain. Elle est organisée comme suit : un beau séjour double de 28 m², trois chambres (entre 8 et 12 m²) et une

cuisine aménagée et équipée. Elle est également composée d'une salle d'eau et de WC. Elle propose une véranda de

23 m² et un garage. Un chauffage convecteur électrique est installé dans cette maison.

Un jardin agrémente cette maison. Garage.

La maison se situe à 1 km des commerces. Plusieurs établissements scolaires (élémentaire et lycée) se trouvent dans

un rayon de 10 km : le Lycée Professionnel Roberval-Lycée des Métiers et l'École Élémentaire Pierre Viénot Grp B.

Niveau transports en commun, il y a six gares à moins de 10 minutes. Il y a un accès à la nationale N31 à 2 km. On

trouve des restaurants dans les environs.

Elle est à vendre pour la somme de 245 000  euros.

Ref: 5794

Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison en vente.

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°15811265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811265/maison-a_vendre-clermont-60.php

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

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55000 €

Réf : 5788 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 1 PIÈCE LUMINEUX - AVEC JARDIN

A vendre : à RANTIGNY (60290) découvrez cet appartement 1 pièce de 22,55 m². Il inclut une pièce principale : un

séjour double de 14 m² avec cuisine à laquelle s'ajoute une salle d'eau. Chauffage par convecteurs individuels 

électriques est installé dans l'appartement.

L'appartement comporte aussi un jardin. Pour davantage de rangements, il possède une cave et un jardin.

Cet appartement est situé à 1 km des commerces. On trouve des écoles maternelles et élémentaires à quelques pas du

bien : l'École Élémentaire Marcelin Berthelot, l'École Élémentaire Camille Claudel et l'École Maternelle Françoise Dolto.

La gare se situe à 10 minutes de l'appartement. La nationale N31 est accessible à 6 km. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur une bibliothèque. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Son prix de vente est de 55 000  euros (honoraires à la charge du vendeur). L'appartement fait partie d'une copropriété

de 12 lots dont 4 à usage d'habitation.

Idéal investisseur.

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier. Ref:

5788

Copropriété de 12 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670258/appartement-a_vendre-rantigny-60.php

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

 88 Rue De La Republique
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.19.23.80
E-Mail : clermontdeloise@guyhoquet.com

Vente Maison FITZ-JAMES ( Oise - 60 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 €

Réf : 5774 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AU CALME - AVEC TERRASSE

En vente : venez découvrir cette maison T3 au calme de 83 m² à FITZ JAMES (60600).

C'est une maisonnette de charme aux abords du château de Fitz-James, secteur connu pour son côté bucolique et

paisible.

Elle propose deux chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et deux wc. Le chauffage du

logement est géré par des radiants alimentés au gaz. Cette maison T3 est en bon état général.

Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède une places de parking privative et un parking

visiteurs.

La maison se situe dans la commune de Fitz-James. On trouve des établissements scolaires primaires : l'École Primaire

de la Béronelle, l'École Élémentaire la Tuilerie et l'École Maternelle la Tuilerie. Côté transports, il y a quatre gares à

moins de 10 minutes. La nationale N31 est accessible à 1 km.

Cette maison T3 est à vendre pour la somme de 159 000  euros (honoraires à la charge du vendeur). Ce logement fait

partie d'une petite copropriété comportant 81 lots, dont les charges annuelles s'élèvent à 1100 euros ( eau froide,

entretien de la toiture, le parc du château et entretien de la fosse septique compris dans les charges.)

Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec votre agence Guy Hoquet CLERMONT DE

L'OISE.

Ref 5774

Copropriété de 81 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1100  euros.

 Aurélien GALLOU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CPI60012017000023298 - Beauvais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269920
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269920/maison-a_vendre-fitz_james-60.php
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