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FNAIM AGENCE NATIONALE 16

 103 bis, rue De Paris
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.00.98
Fax : 03.44.50.87.97
E-Mail : cottais.j-m@wanadoo.fr

Vente Maison  ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 7643 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : P7315008 - 

Description détaillée : 

ENTRE CLERMONT & ST JUST -

Pavillon sur sous-sol total, comprenant 3 chambres, séjour-salon 40 m² avec poêle à granulés, cuisine meublée, wc

séparé, salle de bain avec douche & baignoire. Terrasse, VUE DEGAGEE, sur 1500 m² de terrain environ. Classe

énergie : C 

Prix : 300 000E / VP7315

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253448/maison-a_vendre-airion-60.php
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FNAIM AGENCE NATIONALE 16

 103 bis, rue De Paris
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.00.98
Fax : 03.44.50.87.97
E-Mail : cottais.j-m@wanadoo.fr

Vente Appartement  ( Oise - 60 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : A7314008 - 

Description détaillée : 

CLERMONT - Proche centre ville, au calme, appartement T2, 31 m² loi Carrez, comprenant : Cuisine avec espace

repas, salon, une chambre, salle d'eau - wc. Belle cave voutée. Classe énergie : E 

Prix : 65000 E /VA7314

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201943/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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FNAIM AGENCE NATIONALE 16

 103 bis, rue De Paris
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.00.98
Fax : 03.44.50.87.97
E-Mail : cottais.j-m@wanadoo.fr

Vente Appartement  ( Oise - 60 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 81000 €

Réf : A7313008 - 

Description détaillée : 

CLERMONT - Proche centre ville, au calme, appartement au rez de chaussée, T3, 34 m² loi Carrez, comprenant entrée,

wc,  une chambre, séjour - salon avec SORTIE SUR TERRASSE - PELOUSE & APPENTIS PRIVATIFS, cuisine

séparée, salle d'eau. Classe énergie : G 

Prix : 81000 E /VA7313

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193517/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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FNAIM AGENCE NATIONALE 16

 103 bis, rue De Paris
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.00.98
Fax : 03.44.50.87.97
E-Mail : cottais.j-m@wanadoo.fr

Location Appartement  ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 725 €/mois

Réf : L230008 - 

Description détaillée : 

CLERMONT PRES - Habitation, appartement en  duplex T3, 59,31 m² loi carrez + 2 parkings privés + cellier,

comprenant 2 chambres dont une au rez de chaussée, séjour, cuisine séparée, salle de bain, wc séparé.Terrasse, Il n'y

a ni pelouse ni jardin. 

Classe énergie : D. LIBRE 01/08/2023

Loyer mensuel : 725 E + 15 E de provision consommation eau. Honoraires agence : 653 E Etat des lieux d'entrée inclus

( Facilités de paiement possible).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164067/appartement-location-breuil_le_vert-60.php
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FNAIM AGENCE NATIONALE 16

 103 bis, rue De Paris
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.00.98
Fax : 03.44.50.87.97
E-Mail : cottais.j-m@wanadoo.fr

Vente Terrain  ( Oise - 60 )

Surface : 660 m2

Prix : 55000 €

Réf : T6983008 - 

Description détaillée : 

CLERMONT REGION - Terrain à bâtir, de 660 m², belle façade, sous-sol possible, eau +  électricité + tout à l'égout sur

rue (raccordements à réaliser, charge acquéreur).

Prix . 55 000 E / VT6983

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090609/terrain-a_vendre-airion-60.php
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FNAIM AGENCE NATIONALE 16

 103 bis, rue De Paris
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.50.00.98
Fax : 03.44.50.87.97
E-Mail : cottais.j-m@wanadoo.fr

Vente Maison  ( Oise - 60 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 355000 €

Réf : P7312008 - 

Description détaillée : 

CLERMONT 10 MN - 

Pavillon 2022, avec garage intégré, comprenant 4 chambres dont une parentale, séjour 33 m²,  cuisine ouverte

meublée, 2 salles d'eau + 1 salle de bain, sur 430 m² de terrain. Classe énergie : B 

Prix : 355000E / VP7312

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087187/maison-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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