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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

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

Surface : 202 m2

Surface terrain : 286 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 399000 €

Réf : 26 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette grange en pierre rénovée . Ses atouts? du charme, du volumes, de la luminosité avec ses

baies vitrées, cuisine équipée , salon spacieux avec cheminée, vaste séjour, une chambre, lingerie, chaufferie, wc, 1er

étage accessible par 2 escaliers,  vaste palier divisible, 4 chambres, salle d'eau, wc, bureau;

Véritable cave ç vin, puit, terrasse, jardinet clos, possibilité de rentrer voitures.

6 mn de la gare à pieds. DPE C

A DECOUVRIR SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14860868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14860868/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 415000 €

Réf : 948 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité Compiègne 5 Mn Du CV A découvrir sans plus tarder, cette agréable maison de ville au charme préservé

offrant au RDC: Entrée, cuisine aménagée donnant sur véranda, séjour et salons avec cheminées marbre, wc, douche,

au 1er un palier dessert deux Gdes chambres avec dressing, 1 salle de bains et wc. cave à vin, chaufferie, atelier abri

bois, une dépendance aménagée avec placard et wc LM; garage. Coup de coeur !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14619837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14619837/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison PIERREFONDS ( Oise - 60 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 553 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 504000 €

Réf : 937 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette propriété sur les hauteurs du village.  EXCLUSIVITE Agence Cachée derrière ces murs votre

intimité sera préservée. Cette ancienne école  a bénéficié d'une rénovation dans les règles de l'art, tout son cachet a été

préservé. De beaux volumes permettent une convivialité pour une grande famille, ou pour recevoir des amis, ce lieu est

fait pour vous. Deux caves, une dépendance, un garage, une terrasse ombragée au milieu des rosiers, et lorsque vous

aurez visité le jardin paysagé et fleuri, si vous avez une âme d'artiste je vous invite dans cet atelier , une verrière

exposée et isolée comme il se doit. DPE D Cette propriété est un havre de paix  Elle atend ses futurs propriétaires qui

sauront l'apprécier. !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436079/maison-a_vendre-pierrefonds-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 255000 €

Réf : 13 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE exclusivité Résidence sécurisée , ascenseur, bel appt type 3 offrant entrée rangement séjour terrasse

couverte, cuisine équipée, cellier, deux chambres, salle de bains, wc avec lave-mains, garage. Vue dégagée sur l'Oise

DPE C Coup de Coeur !!! Copropriété de 48 lots (Pas de procédure en cours).    Charges annuelles : 1477.04 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14229050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14229050/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

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

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 228000 €

Réf : 2 - 

Description détaillée : 

Village avec commerces écoles Installez-vous dans cette maison en pierre  entièrement rénovée avec soins, elle offre

une entrée sur rue, cuisine équipée séjour, wc, 1er étage un palier dessert trois chambres une salle d'eau wc, une cave,

un garage. Chauffage gaz de ville DPE  C Un vrai coup de coeur !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057474/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 110000 €

Réf : 943 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE Dans résidence sécurisée, appt type 4 très lumineux, traversant,  situé au 2ème étage avec ascenseur,

offrant entrée cuisine cellier, séjour double balcon, 2 chambres, couloir placards,wc, salle de bains, cave. Secteur rue

de Paris. Idéal investissseur ou 1ère acquisition. A RENOVER!!! DPE E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057473/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison SAINT-LEGER-AUX-BOIS ( Oise - 60 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 2093 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 299000 €

Réf : 951 - 

Description détaillée : 

Nombreuses possibilités pour cette jolie maison de campagne en brique, offrant au RDC entrée, cuisine meublée,

chaufferie lingerie, un double séjour, deux chambres,  wc, salle de douches (possibilité de mettre baignoire), à l'étage un

immense espaces pouvant accueillir trois grandes chambres et une SDD. L'extérieur fort agréable possède une grange,

un atelier, un appentis, une autre dépendance, un puits.  Le tout sur un terrain clos de 2093 m² A Découvrir sans plus

tarder !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057471/maison-a_vendre-saint_leger_aux_bois-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison CANLY ( Oise - 60 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1190 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1857 

Prix : 330000 €

Réf : 945 - 

Description détaillée : 

Secteur Canly EXCLUSIVITE Petit corps de ferme offrant entrée sous porche, la maison se compose d'une séjour avec

cheminée, salle à manger, cuisine, chaufferie lingerie, SDB  WC LM 1 CH, 1er palier 3 ch, SDB et wc. Cave voûtée,

grange avec grenier, ancienne écurie 2 dépendances faisant office de garage. Terrasses, terrain  clos de 1190 m² A

découvrir sans tarder !!!  DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057469/maison-a_vendre-canly-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Prestige LACROIX-SAINT-OUEN ( Oise - 60 )

Surface : 325 m2

Surface terrain : 6494 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 860000 €

Réf : 941 - 

Description détaillée : 

Verberie Exclusivité Agence Demeure de charme construite sous Napoléon III, entouré d'un parc arboré de 6494m², elle

se compose au RDC, hall, salon, salle à manger , cuisine équipée dinatoire donnant sur terrasse suspendue,1er palier 2

suites parentales avec dressing, SDD wc, 2ème 1 suite parentale avec SDB placards, 2 Gdes chambres, wc, SDD, en 

RDJ nous découvrons un salon bibliothèque un gd  bureau avec rangements, une ch avec douche italienne, WC lm,

idéal pour uen profession libérale. Cachet préservé avec ses hauteurs sous plafonds, cheminées et parquets de

Hongrie. DPE D A découvrir sans tarder !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057467/prestige-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Prestige MARGNY-SUR-MATZ ( Oise - 60 )

Surface : 571 m2

Surface terrain : 50000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 11 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 950000 €

Réf : 928 - 

Description détaillée : 

PROPRIETE EXCEPTIONNELLE Ancien moulin en pierre construit sur 5h, d'une surface généreuse permettant

plusieurs aménagements, maison de famille, chambre d'hôtes, gîte. chacun peut y trouver son coin secret, un jardin

japonais avec sa pièce d'eau, une rivière coule paisblement au fond du terrain pour les pêcheurs, des arbres fruitiers,

une serre. DPE D Ce petit coin de paradis attend ses futurs propriétaires!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057464/prestige-a_vendre-margny_sur_matz-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Prestige BETHISY-SAINT-MARTIN ( Oise - 60 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 14000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1150000 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

Propriété de famille construite sur 14 hectares en partie boisée, offrant  une maison principale vivable de plain pieds

avec 6 chambres, séjour, réception,  une dépendance avec atelier, grange garage et appartement indépendant, caves.

Rénovation à prévoir. Environnement agréable et calme . DPE G A Découvrir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057462/prestige-a_vendre-bethisy_saint_martin-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison LANEUVILLEROY ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 280000 €

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

LANEUVILLEROY Maison ancienne en briques et pierres entièrement rénovée avec soins, elle ofre entrée sejour

double salon, cheminée, cuisine aménagée, 2 suites parentales en RDC avec SDD et WC l'étage dessert 2 ch et une

SDD wc, une grange avec grenier de 55 mé jardin clos d'environ 360m² DPE en cours RARE!!! COUP DE COEUR!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057460/maison-a_vendre-laneuvilleroy-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison LACROIX-SAINT-OUEN ( Oise - 60 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 517000 €

Réf : 942 - 

Description détaillée : 

7mn de Compiègne dans village tous commerces écoles, collège lycée, installez vous dans cette maison construite

avec des matériaux de qualité, elle offre un espace de vie et un confort idéal pour une famille, lumineuse avec ses gdes

baies, volets roulant électriques,  fonctionnelle avec ses dressing dans chaque chambre,  chauffage au sol par pompe à

chaleur,  le sous sol total n'a rien a envié au reste de la maison: carrelé avec son espace garage porte électrique, 2

gdes pièces pouvant être aménagées ( salle de sport, home cinéma,salle de jeu) . Son plus? vivable de plain-pieds. Un

jardin sans vis à vis facile d'entretien, juste ce qu'il faut lorsque l'on ne dispose que de peu de temps.  DPE B A visiter

immédiatement!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057458/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php

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

Page 14/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057458/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
http://www.repimmo.com


AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Prestige NEUFVY-SUR-ARONDE ( Oise - 60 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 149755 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 880000 €

Réf : 900 - 

Description détaillée : 

Ancien Monastère 20 mn de Compiègne au nord, propriété à rénover comprenant habitation principale de 430 m²,

grange atelier,  une maison louée avec 45 boxes à chevaux, sellerie, bureau, 2 carrières, dépendances, + une maison

maison louée  terrain pâtures et partie boisée de 15 ha. A découvrir ses nombreuses possibilités d'aménagements.!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057455/prestige-a_vendre-neufvy_sur_aronde-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 897 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE Joli appartement lumineux et spacieux et fonctionnel , offrant gde entrée rangement, cuisine meublée,

séjour avec loggia, salon, lingerie buanderie placards, wc, deux chambres , placards, garage. Résidence sécurisée

interphone visiophone, ascenseur. Proche commerces écoles, crèches. DPE D A DECOUVRIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057453/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison BERNEUIL-SUR-AISNE ( Oise - 60 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1973 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 332000 €

Réf : 883 - 

Description détaillée : 

SECTEUR FORET Cette maison située au calme à 15 mn de Compiègne, vous offre un bel espace de vie, cuisine

équipée ouverte sur salle à manger, salon spacieux cheminée avec insert, , 1 ch, sdb wc l'étage dessert 4 chambres  2

wc et 2 SDD. Non négligeable le sous sol total où vous pourrez rentrer trois véhicules. Terrrain clos et arboré !!! DPE E

A visiter sans tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057452/maison-a_vendre-berneuil_sur_aisne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison CHOISY-AU-BAC ( Oise - 60 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 927 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 395000 €

Réf : 881 - 

Description détaillée : 

Choisy au Bac Idéal pour une famille cette maison indépendante offre de beaux volumes, cuisine aménagée, grand

séjour, cheminée insert, 2 chambres en RDC avec salle de bains, wc, lingerie cellier, étage palier 4 chambres placards

SDB WC . bureau Terrasse et jardin clos de 927 m². DPE D Chauffage gaz de ville. A VISITER SANSTARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057450/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Prestige RAVENEL ( Oise - 60 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1807 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 650000 €

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

AXE COMPIEGNE BEAUVAIS Découvrez cette demeure de charme construite sous Napoléon III, située au coeur d'un

joli village, cette propriété pourrait abriter une grande famille ou faire des chambres d'hôtes, l'espace de 350 m² s'y prête

parfaitement. Hall majestueux, pièce de réception agréable, cuisine familiale avec four à pain,  8 ch, 6 SDB 5 wc, cave à

vin, dépendances et terrain arboré et paysagé; Charme et Authenticité préservé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057447/prestige-a_vendre-ravenel-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Prestige MARGNY-SUR-MATZ ( Oise - 60 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : 871 - 

Description détaillée : 

VILLAGE NORD Une fois passée le porche, découvrez cette propriété en pierre, hall, cuisine familiale, vaste séjour

double donnant sur terrasse et patio, 1 chambre avec salle de bains, wc, chaufferie, cave, 1er étage le palier dessert 4

chambres, wc, SDB avec jacuzzi. Al'extérieur découvrez deux dépendances, abri 3 vl, 3 boxes à chevaux, sellerie,

terrain clos, vue dégagée. DPE en cours A découvrir!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057445/prestige-a_vendre-margny_sur_matz-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3800 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 275000 €

Réf : 838 - 

Description détaillée : 

ELINCOURT STE MARGUERITE Suisse Picarde  Longère en pierre de 1860 ayant gardé tout son cachet, elle offre

cuisine aménagée donnant sur véranda,  SDD et WC lingerie, grand salon avec cheminée foyer ouvert, salle à manger,

petit salon, grande pièce avec sortie indépendante, l' étage desservant une chambre avec SDB et WC , bureau, une

chambre avec dressing, cave voûtée, abri de jardin maison d'ami en pierre pouvant être aménagée en chambre d'hôte,

abri 2 VL, parc arboré, essences rares. CADRE BUCCOLIQUE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057443/maison-a_vendre-elincourt_sainte_marguerite-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 315000 €

Réf : 912 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE CENTRE VILLE  Au coeur du centre maison de ville sans jardin  offrant entrée, cuisine aménagée

ouverte sur séjour, wc étage  palier 2 chambres SDB WC, 2ème étage palier 1 chambre avec SDD WC cave totale

parking privé en surface . DPE E loué 1100EUR locataire sérieux Idéal investisseur !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057441/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

 22 Place du Change
60200 Compiegne
Tel : 03.44.85.62.00
E-Mail : avenirpierreetpatrimoine60@gmail.com

Vente Prestige COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 405 m2

Surface terrain : 826 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1248000 €

Réf : 788 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE CENTRE Propriété exceptionnelle,  Derrière cette lourde porte et ses murs entrez dans la cour  d'honneur

et découvrez cette ancienne abbatiale chargée d'histoire, 405 m² habitable offrent divers potentiels d'aménagement,

caractère ancien préservé, luminosité , rien ne manque, cave voûtée sur deux niveaux, garage et dépendance jardin

clos arboré paysagé. DPE E A VISITER SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057439/prestige-a_vendre-compiegne-60.php
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