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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison GRANDFRESNOY ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1011 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 234000 €

Réf : C1653 - 

Description détaillée : 

Située à GRANDFRESNOY dans une impasse au calme, votre agence Guy Hoquet vous propose cette maison de

construction traditionnelle entièrement de plain pied .

Elle est construite sur sous-sol total et possède également une véranda très agréable. Elle dispose d'un séjour avec

cheminée, wc, séparé, salle d'eau et 2 chambres.

Elle possède un magnifique terrain de 1011m2 arboré et très bien exposé.

 La commune de GRANDFRESNOY bénéficie d'une très belle qualité de vie pour ses habitants, de nombreux

commerces de proximité ainsi qu'une vie locale et associative riche en fait un village très apprécié des familles.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " ".

Référence C1653. Prix de vente FAI: 234.000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239279/maison-a_vendre-grandfresnoy-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 190 m2

Surface terrain : 982 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 244000 €

Réf : C1652 - 

Description détaillée : 

LACROIX SAINT OUEN, située dans le hameau de Mercières aux Bois,

Votre agence Guy Hoquet vous propose cette charmante fermette avec entrée sous porche.

Elle se compose d'une première partie sur rue avec sur la partie droite une grange de 60m2 au sol et sur la partie

gauche, une pièce de 12m2 pouvant être transformée un petit duplex.

Pour la partie principale, une habitation de 107m2 avec grand séjour de 38m2 cuisine indépendante, salle d'eau, Wc,

une pièce brute à aménager en chambre, puis 2 chambres à l'étage.

Pour lés dépendances, elle bénéficie d'un atelier ainsi qu'une chambre indépendante.

Cave voutée, préau avec coin barbecue.

L'ensemble est situé sur un très beau jardin de 982m2.

Ce bien pourra aussi intéresser les investisseurs en vue d'y réaliser plusieurs lots.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " ".

Référence L893

Prix de vente F.A.I : 244.000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239278/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 177000 €

Réf : C1651 - 

Description détaillée : 

Votre agence Guy Hoquet vous propose de découvrir cette charmante maison de ville située à VERBERIE.

Elle offre une entrée, grande salle de bains, Wc séparés, cuisine indépendante, séjour avec accès sur le jardin. A

l'étage, 4 chambres avec parquets anciens.

De plus, un grenier aménageable  selon votre imagination!

Chauffage au gaz de ville avec chaudière neuve.

Garage à usage de stockage. Petit jardin clos de murs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " ".

Référence C1651

DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239277/maison-a_vendre-verberie-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 312 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 258000 €

Réf : C1646 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES - 3 CHAMBRES - QUARTIER CALME

En vente : découvrez à Margny-lès-Compiègne (60280) cette maison de 5 pièces de 84 m² et de 312m² de terrain,

située dans un quartier calme et recherché.

Elle est composée comme suit : le rez-de-chaussée dispose d'une entrée, d'un beau séjour/salle à manger lumineux de

27 m², d'une cuisine aménagée équipée et d'un WC. A l'étage, un pallier dessert trois belles chambres, une salle de

bains, ainsi qu'un WC. La maison dispose également d'un garage. A l'arrière de la maison, le séjour donne accès à un

joli jardin exposé sud-est.

C'est une maison datant de 1999 et de bon standing. En effet, elle est en bon état général. Deux places de parking sont

prévues pour garer les véhicules.

Dans un quartier calme, la maison est proche de toutes commodités : la maison se situe à 1 km des commerces et à

deux minutes des écoles.

Elle est à vendre pour la somme de 258 000  euros. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Contactez notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à

Margny-lès-Compiègne.

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°16239276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239276/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 319 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 265000 €

Réf : C1645 - 

Description détaillée : 

Centre ville maison à rénover  totalement

En vente : Guy Hoquet COMPIEGNE vous propose cette maison de 5 pièces de 94 m² et de 319 m² de terrain localisée

à COMPIEGNE (60200).

Il s'agit d'une maison construite en 1920. Cette maison offre une entrée, un séjour de 24 m², une salle à manger de 11

m², un bureau, deux chambres de 11 m² et 12 m² et une cuisine américaine équipée. Elle dispose aussi d'une salle de

bains, de deux toilettes et d'une buanderie. Elle comporte deux dressings, une véranda et un palier. Elle est équipée de

radiateurs alimentés au gaz.

Une cave lui est associée.

Une place de parking est prévue pour garer votre véhicule.

On trouve des écoles du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a

six gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 9 km. On

trouve de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à proximité du logement. Enfin, le marché Place du Change

anime les environs toutes les semaines.

Il s'agit d'un logement à consommation excessive : les classes énergétique et climatique de cette maison sont toutes les

deux notées F, de l'ordre de 348 kWh/m²/an et 75 Kg CO2/m²/an. Le montant des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard est estimé entre 2 600  euros et 3 580  euros. Les prix moyens des énergies sont indexés sur

l'année 2021.

Son prix de vente est de 265 000  euros. Le prix net est de 250 000  euros. Honoraires à la charge de l'acquéreur : 6 %

soit 15 000  euros TTC. Elle est sous mandat simple.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Contactez votre agence Guy Hoquet COMPIEGNE pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

vendre à COMPIEGNE. dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239275/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 146000 €

Réf : C1650 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 4 PIÈCES AU CALME

Appartement totalement refait à neuf pour 32000 euros devis disponible.

Travaux réalisés électricité et fenêtre.

En vente : venez découvrir cet appartement de 4 pièces au calme de 66,46 m² situé à COMPIEGNE (60200). Il

bénéficie d'une exposition sud. Il est aménagé comme suit : deux salons de 13 m² et 16 m², deux chambres de 10 m² et

une cuisine indépendante. Il offre aussi une salle d'eau et des toilettes. Il y a aussi une entrée, trois placards, un balcon

et un dégagement. Il possède un chauffage individuel.

Profitez également d'espace extérieur pour gagner en confort avec une terrasse. Une cave offre à cet appartement

davantage de rangements. Il est raccordé à la fibre optique, pour un accès internet haut débit.

Il est situé au 1er étage d'un petit immeuble de trois étages. Le bâtiment de standing a été construit en

1949.L'appartement nécessite d'être rafraîchi. Le bâtiment est équipé d'un interphone.

Dans un quartier calme, cet appartement est proche de toutes commodités : il est situé à 2 km des commerces et à cinq

minutes des écoles. Il y a un arrêt de bus à deux minutes du bien. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à

moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre. On trouve de nombreux restaurants et un

bureau de poste.

Cet appartement a une classe énergétique D. Quant à la classe climatique, cette dernière est notée E (chiffre annuel :

42 Kg CO2/m²).

L'appartement est proposé à l'achat pour 146 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement à vendre.

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231277/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 884 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 420000 €

Réf : C1461 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROCHE COMPIÈGNE

DPE EN COURS DE REALISATION

En vente : venez découvrir proche de CLAIROIX cette maison de 6 pièces au calme de 150 m² et de 884 m² de terrain.

C'est une maison datant de 2015. Elle est agencée comme suit : un séjour/salle à manger double, une cuisine, quatre

chambres et une suite parentale. Elle inclut une salle de bains, une salle d'eau, deux toilettes et une buanderie. Elle

offre une entrée et un palier. Un chauffage au sol fonctionnant au gaz est installé dans la maison. Cette maison de 6

pièces est en excellent état général.

Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce logement bénéficie d'un jardin.

Pour vos véhicules, cette maison possède une place de parking.

Le bien se situe dans la commune de Janville. Il y a une école primaire dans un rayon de 10 km. Côté transports, on

trouve sept gares à moins de 10 minutes. Il y a un accès à la nationale N31 à 9 km. Vous trouverez une bibliothèque

dans les environs. Il y a aussi un restaurant. Enfin, le marché Avenue de la Canonière a lieu le dimanche matin.

Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 420 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à contacter votre agence Guy Hoquet COMPIEGNE pour plus de renseignements sur cette maison à

vendre.

Christopher Cauvin Ei agent commercial inscrit au rsac sous le numéro 509 920 922.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227883/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 275000 €

Réf : C1648 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir  CETTE MAISON  DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE DE 5 PIÈCES AU CALME

A vendre : découvrez cette maison jolie maison très bien entretenue de 5 pièces avec poutres apparentes située au

calme de 106 m²  (95 m²  carrez ) et de 528 m² de terrain arboré à CHOISY AU BAC (60750).

Il s'agit d'une maison de 2 niveaux de bon standing. Elle date de 1979. La maison comporte un grand salon/séjour de 28

m², trois chambres (16 et  20 m² au sol )et une cuisine indépendante et équipée. Elle compte également une salle de

bains. Elle est composée d'un dressing, d'une entrée, d'un placard, d'un Bâtiment avec une cave construction récente,

un garage. Elle possède des radiateurs fonctionnant au gaz. Cette maison est en bon état général avec un extérieur en

très bon état.

Deux places de parking sont prévues pour stationner votre véhicule.

Cette maison est située dans un quartier calme. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10

minutes à pied. Côté transports en commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. La nationale N31 est

accessible à 3 km. Vous trouverez une bibliothèque. Il y a deux restaurants et un bureau de poste.

Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier pour une première visite de cette maison en vente à 275000 

euros

DPE EN COURS... REFERENCE C1648

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°16216300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216300/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison CHEVRIERES ( Oise - 60 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 224000 €

Réf : C1647 - 

Description détaillée : 

QUARTIER CALME - MAISON 3 PIÈCES AU CALME

En vente : découvrez à Chevrières (60710) cette maison de 3 pièces au calme. Elle est exposée plein sud. Elle est

agencée comme suit : une entrée, un salon, deux chambres de 10 m² et 14 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle

est aussi composée d'une salle d'eau, et d'une toilette. En complément, elle offre une terrasse exposée plein sud. Cette

maison est équipée de radiateurs alimentés à l'électricité.

Un jardin est également présent pour de l'espace additionnel bienvenu. Le terrain de la propriété s'étend sur 825 m².

C'est une maison mitoyenne de 2 niveaux des années 70 et de standing. Cette maison est en bon état général.

La maison est située à moins de 10 minutes à pied de la gare. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à

moins de 7 minutes en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210865/maison-a_vendre-chevrieres-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75000 €

Réf : C1644 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  dans immeuble de caractère Studio Vendu loué  3 minutes à pied de la gare

En vente : venez découvrir à COMPIEGNE (60200) cet appartement 1 pièce de 24,72 m². Il est composé d'une salle

d'eau.

Cet appartement se situe au 1er étage d'un immeuble de deux étages avec visiophone. Il s'agit d'une copropriété de 24

lots.

On trouve des écoles du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, il y a la gare

Compiègne à proximité. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur deux théâtres et un port de plaisance. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Toutes les semaines, le marché Place du Change anime le quartier.

Énergie, consommation ou émissions de gaz à effet de serre, voilà des points-clés qu'il convient de prendre en

considération lorsque l'on envisage d'acheter. Cet appartement est classé E pour ce qui est des performances

énergétiques (classe énergie) (298 kWh/m²/an) et B en ce qui concerne la classe climat (9 Kg CO2/m²/an). Le montant

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est estimé entre 500  euros et 730  euros. Les prix moyens

des énergies sont indexés sur l'année 2021.

Cet appartement est proposé à l'achat pour 75 000  euros.  Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le mandat de

cet appartement est exclusif. Les charges annuelles de copropriété sont de 577  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Contactez-nous pour plus de renseignements sur le rendement locatif de cet appartement à vendre.

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 577.84  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189640
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189640/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 100000 €

Réf : C1599 - 

Description détaillée : 

A 12 minutes de Compiègne, sur la commune du Plessis-Brion (60150) venez découvrir cette charmante maison de

85m² à rénover complètement selon vos envies.

Située dans un véritable havre de paix, laissez vous charmer par la verdure et le calme du secteur, tout en bénéficiant

des commodités qu'offre la commune à quelques minutes à pieds de cette maison.

Cette belle bâtisse ancienne n'attend dorénavant que vous !  A vos idées, à vos rénovations, à votre créativité !

Votre agence Guy Hoquet Compiègne vous propose cette maison au prix de 100 000 euros (frais d'agence à la charge

du vendeur).

Marlène DIMARCQ, agent commercial enregistré au RSAC sous le numéro 900 987 520.

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°16189639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189639/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 121000 €

Réf : c1638 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU CALME

QUARTIER CALME - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU CALME

DEVIS POUR RENOVATION 25000EUROS ( cuisine, salle de bains, peinture, électricité, double vitrage).

En vente : venez découvrir cet appartement de 2 pièces au calme de 48,59 m² situé à Compiègne (60200). Il est

composé d'une entrée, d'un séjour de 14 m², d'une chambre de 12 m² et d'une cuisine. Il propose aussi une salle de

bains, des toilettes et un cellier. Il offre un dégagement. L'appartement est équipé de radiateurs alimentés au gaz. Le

chauffage est collectif.

Pour davantage de rangements, cet appartement bénéficie également d'une cave. Il est agrémenté également de la

fibre, pour un accès internet haut débit. Il dispose d'une terrasse, un atout indéniable.

Il se situe dans un immeuble des années 60 de quatre étages avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 70 lots.

L'appartement nécessite d'être rafraîchi avec un intérieur demandant d'être rénové et un extérieur en excellent état. Cet

appartement est à vendre avec une place de parking. Le bâtiment a un gardien, il est équipé d'un interphone.

L'appartement est situé dans un quartier calme. Des établissements scolaires de tous niveaux se trouvent à moins de

10 minutes à pied. Niveau transports, il y a la gare Compiègne à proximité. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont

accessibles à moins de 9 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux théâtres et un port de plaisance à

quelques minutes à peine. On trouve aussi un grand choix de restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place

du Change anime le quartier toutes les semaines.

Cet appartement affiche une classe énergétique E qui découle d'une consommation énergétique annuelle de 239

kWh/m2. Côté émissions de gaz à effet de serre, la classe climat est également notée E (51 Kg CO2/m²/an).

Il est proposé à l'achat pour 121 000  euros. Le prix net est de 110 000  euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174068
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174068/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 238 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 177000 €

Réf : C1642 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR ou AMATEUR DE TRAVAUX

MAISON 6 PIÈCES AU CALME - GROS POTENTIEL

A vendre : venez découvrir à MARGNY LES COMPIEGNE (60280) cette maison de 6 pièces au calme de 94 m² avec

un potentiel de 130 m² habitable.

Elle est orientée au sud-est. C'est une maison de 3 niveaux datant de 1980. Cette maison comporte un salon de 18 m²,

un bureau, trois chambres (une grande de 26 m² et deux de 9 m²), une cuisine, une salle d'eau, une entrée, des

combles de plus 10 m² (Loi carrez), un débarras et un palier. La maison nécessite d'être rafraîchie.

Gagnez en confort et en espace avec la terrasse et le jardin qu'elle offre. Le terrain du bien est de 238 m². Cette maison

possède aussi un grenier et une cave. Pour une connexion internet haut débit, la fibre y est disponible.

Côté stationnement, elle possède quatre places de parking.

Dans un quartier calme, la maison est proche de la gare et de toutes commodités : elle se trouve à 1 km des

commerces et à 10 minutes des écoles. Il y a un arrêt de bus à une minute de la maison. L'autoroute A1 et la nationale

N31 sont accessibles à moins de 9 km. On trouve un bureau de poste et de nombreux restaurants dans les environs.

Elle est à vendre pour la somme de 177 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163283/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 147 m2

Surface terrain : 567 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 357000 €

Réf : C1641 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, localisée dans le secteur très recherché de CLAIROIX (60280), cette maison de 148m² achevée en 2007

est édifiée sur un jardin entièrement clos de 567m².  Venez également profiter de la terrasse de 33m² exposée plein sud

!

Elle se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée : Une entrée desservant une grande pièce de vie très lumineuse donnant sur une cuisine ouverte

avec un cellier donnant accès au garage. Etant vivable de plain-pied, elle dispose  également d'une chambre ainsi

qu'une salle d'eau avec des W.C.

A l'étage, un spacieux palier donnant sur quatre chambres (entre 15m² et 21m²), une salle de bains équipée notamment

d'une cabine de douche, et des W.C.

En plus d'un garage, vous pouvez également stationner vos véhicules grâce à ses deux places de parking.

Pour faciliter vos déplacements, une gare se trouve non loin.

Cette maison est proposée au prix de 357 000 euros (Frais d'agence à la charge du vendeur)

NOUVEAU DPE EN COURS

Contactez votre agence Guy Hoquet à Compiègne, une visite s'impose !

Marlène DIMARCQ, agent commercial enregistré au RSAC sous le numéro 900 987 520.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157864/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 142 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 194000 €

Réf : C1640 - 

Description détaillée : 

BOURG TOUS COMMERCES - QUARTIER CALME - MAISON 5 PIÈCES AU CALME

A vendre : à CHOISY AU BAC (60750), venez découvrir cette parfaite maison avec tout ses atouts, 5 pièces principales

au calme de 84 m². Elle est aménagée comme suit : une entrée, un beau salon/séjour double de 26 m², trois chambres,

toutes de 12 m² environs et une cuisine aménagée/équipée. Elle dispose également d'une salle de bains et de toilettes.

Elle compte un garage et  des rangements. Cette maison est équipée de radiateurs alimentés au gaz (chaudière

neuve).

Une terrasse de 20 m² vient agrémenter cette maison. Le terrain de la propriété s'étend sur 142 m².

Il s'agit d'une maison mitoyenne de bon standing. Elle a été construite en 1980. Elle est en bon état général.

Dans un quartier calme, la maison est proche de toutes commodités : la maison est située à 200 mètres des

commerces et à deux minutes des écoles. Niveau transports en commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en

voiture. La nationale N31 est accessible à 3 km. On trouve deux restaurants et une bibliothèque dans les environs.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un

de nos conseillers immobilier.

DPE Consommation énergie primaire D 221 kWh/m2 par an

Gaz Effet de Serre D 45  kWh/m2 par an

  REF. C1640

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°16157863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157863/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 969 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 230000 €

Réf : C1635 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE COMPIÈGNE A 5 kms - VILLAGE RECHERCHE - Bourg toutes commodités  -

En vente : découvrez cette maison de 5 pièces et de 969 m² de terrain Construite en briques creuses avec enduit,

soubassements en pierres, couverte en tuiles mécaniques, élevée sur sous-sol divisé en : garage, chaufferie, pièce,

cave.

Comprenant : entrée, cuisine aménagée, dégagement, salon, salle à manger, Bureau et deux chambres (une de 9 m² et

une de 12 m²), salle de douche et wc. Prévoir travaux - Extension possible !!!

localisée à CHOISY AU BAC (60750).

Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a

cinq gares à moins de 10 minutes en voiture. On trouve un accès à la nationale N31 à 3 km. On trouve un bureau de

poste et trois restaurants à proximité.

La maison est proposée à l'achat pour 230 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Classe énergie F, Classe climat F. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de

performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F, soit compris, à compter du 1er janvier

2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1590 et 2150  euros. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec votre agence Guy Hoquet

COMPIEGNE.

C1635

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153134/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79000 €

Réf : C1639 - 

Description détaillée : 

VENDU LOUE APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN avec faible charges de copropriété .

En vente : découvrez cet appartement T2 de 24,14 m², proche de COMPIEGNE. Il se compose comme suit : un séjour

de 12 m², une cuisine, une chambre de 6 m² et une salle d'eau avec wc. L'appartement est équipé de radiateurs

alimentés à l'électricité.

Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cet appartement bénéficie aussi d'un jardin. Le terrain de la propriété

s'étend sur 36 m².

Cet appartement se situe dans un immeuble en copropriété comprenant 4 lots, située à deux minutes des écoles,  avec

un arrêt de bus se situe à cinq minutes. On trouve aussi la gare à 12 minutes. Il y a un bureau de poste et de nombreux

restaurants à quelques pas du logement.

Cet appartement T2 est à vendre pour la somme de 79 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence Guy Hoquet COMPIEGNE vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en

prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 840  euros.

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°16143967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143967/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : C1636 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 1 PIÈCE LUMINEUX

En vente : proche de COMPIEGNE, découvrez cet appartement 1 pièce de 27,5 m². Il propose une pièce principale :

une entrée et un séjour de 16 m² avec cuisine aménagée à laquelle s'ajoutent une salle d'eau et des toilettes. Il y a

aussi un dressing. Le chauffage est individuel.

Cet appartement se situe au premier étage d'un immeuble de deux étages. Il s'agit d'une copropriété de 22 lots.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.

L'appartement est situé à 200 mètres des commerces. Il y a un arrêt de bus à deux minutes du bien. L'autoroute A1 et

la nationale N31 sont accessibles à moins de 9 km. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste à

proximité.

Il s'agit d'un logement à consommation excessive : pour les performances énergétiques (classe énergie), la notation est

G (574 kWh/m²/an), pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre (classe climat), la note attribuée est F (74 Kg

CO2/m²/an).

Son prix de vente est de 65 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre.

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1432.96  euros.

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°16140021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140021/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 265000 €

Réf : 8559 - 

Description détaillée : 

QUARTIER CALME - MAISON 4 PIÈCES AU CALME

A vendre : à COMPIEGNE (60200), découvrez cette maison de 4 pièces au calme de 78 m². Elle est exposée est-ouest.

Elle s'agence comme suit : une pièce à vivre, trois chambres de 9 m² à 11 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle est

aussi composée d'une salle de bains et de toilettes. Elle propose une entrée et un palier. Cette maison possède des

radiateurs alimentés au gaz.

Un jardin et une terrasse complètent cette maison, un gain de confort et d'espace bienvenu. Le terrain de la propriété

est de 200 m². Cette maison possède également un grenier. La fibre optique y est installée.

Il s'agit d'une maison mitoyenne de 2 niveaux construite en 2013 et de bon standing. Cette maison est en bon état

général. Deux places de parking et un garage sont prévus pour garer votre véhicule.

La maison se trouve à 1 km des commerces. Côté transports en commun, il y a sept gares à moins de 10 minutes en

voiture. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 8 km. On trouve de nombreux restaurants et

deux bureaux de poste à quelques minutes à peine.

Elle est proposée à l'achat pour 265 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140020/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 264000 €

Réf : C1637 - 

Description détaillée : 

Au dernier Etage : QUARTIER CENTRE VILLE - APPARTEMENT TRES BIEN ENTRETENU DE 4 PIÈCES AU CALME

 Venez découvrir au centre ville de  COMPIEGNE (60200) cet appartement de  86,73 m².

Il est situé au 3e et dernier étage d'un petit immeuble du début du XXe siècle de bon standing. I Sa sécurité est assurée

par un digicode et un interphone. Ce grand appartement est agencé comme suit : une entrée, un beau séjour double de

30 m², deux chambres de 11 m² et 12 m² et une cuisine aménagée équipée. Il compte également  une salle de

bains/douche, des toilettes et un cellier. En complément, il offre un dressing et un rangement. Il bénéficie de radiateurs

fonctionnant au gaz. L'extérieur de l'appartement est en bon état et l'intérieur de l'appartement est en très bon état.

Pour davantage de possibilités pour ranger ses affaires, l'appartement bénéficie aussi d'une cave. La fibre y est

disponible.

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

réservée pour l'appartement.

L'appartement se situe dans un quartier calme. On trouve plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et lycée) à moins de

10 minutes à pied. Côté transports en commun, il y a les bus 06, 04, bus à proximité. L'autoroute A501 est accessible à

1 km. On trouve un bureau de poste et de nombreux restaurants à quelques minutes.

Cet appartement affiche une classe énergétique E qui découle d'une consommation énergétique à hauteur de 622

kWh/m2/an. La classe climatique est également notée E (de l'ordre de 58 Kg CO2/m²/an).

Il est proposé à l'achat pour 264 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre à COMPIEGNE.

ref; C1637

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

 Charges annuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140019/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement PIERREFONDS ( Oise - 60 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 74500 €

Réf : C1634 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! IDEAL INVESTISSEUR !!! APPARTEMENT 2 PIÈCES AU CALME

Cet appartement  situé sur un plateau rocheux, dominant le village et la forêt de Compiègne

Village pittoresque et touristique. Idéal pour faire du Airbnb !!!

Une moyenne revenu mensuel de 1800  euros garantie

Découvrez cet appartement de 2 pièces au calme de 24 m² à PIERREFONDS (60350). Il est composé d'une chambre,

d'une cuisine aménagée équipée, d'une salle d'eau et de toilettes. Le chauffage du logement est géré par des radiants.

Il fonctionne à l'électricité.

Gagnez en espace et en confort grâce au jardin commun qu'offre cet appartement.

L'appartement se situe dans un quartier calme. On y trouve une école primaire. Les nationales N2 et N31 sont

accessibles à moins de 14 km. Il y a sept restaurants et une bibliothèque à proximité.

Son prix de vente est de 74 500  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Prenez contact avec votre agence Guy Hoquet COMPIEGNE pour une première visite de cet appartement en vente.

DPE

Valeur consommation énergie primaire E 253 kwh/m² par an

Gaz Effet de Serre B 8 kgCO²/m² par an

REF. : C1634

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 688  euros.

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°16132256
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132256/appartement-a_vendre-pierrefonds-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 123 m2

Surface terrain : 456 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 347000 €

Réf : C1632 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE ! MAISON 6 PIÈCES - 4  CHAMBRES - QUARTIER CALME

En vente : découvrez à MARGNY LES COMPIEGNE (60280) cette maison de 6 pièces de 123 m² et de 456 m² de

terrain, située dans un quartier calme et recherché. Le rez-de-chaussée comporte une belle entrée donnant accès à un

grand séjour double de 35m² et orienté sud-ouest, une cuisine indépendante aménagée et équipée, des toilettes, ainsi

qu'un garage. Au 1er étage, le palier dessert quatre belles chambres de 9 m² à 15 m² (une ensoleillée exposée

sud-ouest et une lumineuse exposée sud-est), une salle de bains et un dressing.

Idéal pour profiter des beaux jours, la maison dispose aussi d'un jardin, qui est accessible par le séjour.

Cette maison fut construite en 1979 et a été entièrement rénovée. Pour les véhicules, elle possède deux places de

parking et un garage.

Son prix de vente est de 347 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

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

MARGNY LES COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115037/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 145 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 388000 €

Réf : C1631 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité :  découvrez à LACROIX SAINT OUEN (60610) cette maison de 145,76m² sur sous sol total construite en

2016.

 La maison dispose d'une grande entrée sur séjour double, d'une salle à manger, d'une cuisine aménagée équipée et de

trois chambres de 16 m² à 18 m².

Vous trouverez également une salle d'eau et une salle de bains à chaque niveau.

Une terrasse et un jardin viennent l'agrémenter.

Le Collège Jules Verne, l'École Maternelle Pierrette Abeille et l'École Élémentaire Desire Letolle sont implantés à moins

de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, on trouve cinq gares à moins de 10 minutes en voiture.

L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 7 km. Il y a plusieurs restaurants et un bureau de poste

à proximité. Enfin, le marché Place Ferry anime les environs toutes les semaines le dimanche matin.

Cette maison est proposée à l'achat pour 388 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Prenez contact avec notre agence pour une première visite de cette maison à vendre.

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°16091788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091788/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 130000 €

Réf : C1630 - 

Description détaillée : 

VENDU loué  congés donné, FIN DE BAIL DECEMBRE 2023 EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU CALME

A vendre : à COMPIEGNE (60200) découvrez cet appartement de 2 pièces au calme de 40,25 m².

Vendu loué, il se situe au 3e et dernier étage d'une petite résidence des années 30 en copropriété comprenant 14 lots.

L'appartement est organisé comme suit : un séjour double de 24 m², une chambre de 12 m² et une cuisine ouverte. Il

inclut aussi une salle d'eau et des toilettes. Il propose une entrée. Il bénéficie de radiateurs fonctionnant à l'électricité. Il

s'agit d'un chauffage individuel. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.

Une cave lui offre des rangements supplémentaires. Pour une connexion internet haut débit, la fibre y est installée.

On trouve tous les types d'établissements scolaires à quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, il y

a la gare Compiègne à moins de 10 minutes. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 10 km.

Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre à proximité du bien. On trouve également tout un panel de

restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, le marché Place du Change a lieu toutes les semaines.

L'énergie et sa consommation deviennent des points-clés d'achat qu'il est conseillé d'avoir à l'esprit. Cet appartement a

un indice DPE de classe D (223 kWh/m² annuels). Quant à l'indice GES, il est de catégorie B, ce qui signifie un taux

faible d'émissions de gaz à effet de serre (chiffre annuel : 7 Kg CO2/m²).

Cet appartement est proposé à l'achat pour 130 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Guy Hoquet COMPIEGNE pour une première visite de cet

appartement en vente.

Christopher Cauvin Ei agent commercial inscrit au rsac sous le numéro 509 920 922.

Copropriété de 14 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 876.76  euros.

Les inform
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087934/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison FONTENAY-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 153 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 224000 €

Réf : C1629 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité : découvrez à FONTENAY EN PARISIS (95190) cette maison de 3 pièces de 51 m² et de 153 m² de

terrain. Elle propose un séjour, une cuisine aménagée ainsi que  deux chambres. Elle compte aussi une salle d'eau.

La maison possède également une cave. Parfait pour profiter des journées ensoleillées ou se ressourcer, elle bénéficie

d'un petit jardin et d'un accès véhicule.

Il y a l'École Élémentaire les Hirondelles et l'École Maternelle Françoise Dolto à moins de 10 minutes à pied. Niveau

transports en commun, on trouve cinq lignes de bus à proximité. Il y a deux restaurants et une bibliothèque dans les

environs.

Cette maison est proposée à l'achat pour 224 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence 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°16073694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073694/maison-a_vendre-fontenay_en_parisis-95.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Parking COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 13 m2

Prix : 14000 €

Réf : C1628 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons  à la vente un box rue Ferdinand Bac n° 24 au prix de 14000 euros.

Le garage mesure 2.65 m de large sur 5.15m de profondeur et 2.18m d'hauteur.

Hauteur de la porte de garage 1.93 m, ouverture 2.40 m de large.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions au 03.44.30.02.86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073693/parking-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Domaine forestier NERY ( Oise - 60 )

Surface : 723 m2

Prix : 58000 €

Réf : C1627 - 

Description détaillée : 

De belle possibilités s'offrent à vous avec ce superbe terrain situé en lisière de forêt à NERY. Libre de constructeur, il

permettra d'accueillir une jolie maison avec sa façade de 20 mètres et sa profondeur de 36 mètres, mais surtout avec un

COS à 70%.

Contactez nous sans tarder afin de prendre d'avantages d'information et apprécier les opportunités qu'offre ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066408/domaine_forestier-a_vendre-nery-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Terrain NERY ( Oise - 60 )

Surface : 624 m2

Prix : 53000 €

Réf : C1626 - 

Description détaillée : 

De belle possibilités s'offrent à vous avec ce superbe terrain situé en lisière de forêt à NERY. Libre de constructeur, il

permettra d'accueillir une jolie maison avec sa façade de 20 ,5 mètres et sa profondeur de 30 mètres, mais surtout avec

un COS à 70%.

Contactez nous sans tarder afin de prendre d'avantages d'information et apprécier les opportunités qu'offre ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066407/terrain-a_vendre-nery-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Terrain NERY ( Oise - 60 )

Surface : 1229 m2

Prix : 89000 €

Réf : C1625 - 

Description détaillée : 

Situé en lisière de forêt, en retrait de rue, votre agence Guy Hoquet vous a déniché ce superbe terrain à bâtir offrant de

belles possibilités de construction pour votre maison individuelle.

Terrain en parti boisé, avec un accès déjà crée, assainissement tout à l'égout en partie raccordé sur rue.

Certificat d'urbanisme opérationnel validé, COS 70%.

Prenez rdv avec un conseiller pour connaitre les possibilités de construction sur ce terrain au très joli potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066406/terrain-a_vendre-nery-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Terrain BETHISY-SAINT-PIERRE ( Oise - 60 )

Surface : 566 m2

Prix : 58000 €

Réf : C1624 - 

Description détaillée : 

Votre agence Guy Hoquet vous invite à construire votre prochaine maison sur ce joli terrain plat d'une façade de 17

mètres.

Certificat d'urbanisme opérationnel accepté, bornage en cours de finalisation.

Prenez rdv en agence pour d'avantages d'informations et étudier ensemble les possibilités de construction sur ce

terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066405/terrain-a_vendre-bethisy_saint_pierre-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Prestige JAUX ( Oise - 60 )

Surface : 301 m2

Surface terrain : 2990 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 735000 €

Réf : C1622 - 

Description détaillée : 

Dans cette petite commune située sur les hauteurs de Jaux, le calme et le charme viennent se mêler pour donner

naissance à un cadre de vie d'exception...

Edifiée sur un terrain arboré de 2 990 m² cette demeure d'environ 300 m² vous propose, des volumes et un niveau de

prestation de haut standing, idéal pour  y voir grandir et s'épanouir votre famille. Elle dispose de deux pièces de vie pour

un total de 70 m², d'une suite parentale et quatre chambres (allant de 14 à 35 m²) et de trois salles d'eau (dont une en

rez de chaussée). Vous retrouverez dans ce bien tous types de rangements à chaque étage et un sous-sol total

comprenant parking, buanderie, atelier et caves.

De plus, ce bien a été entièrement rénové par les propriétaires actuels en 2019, lui permettant ainsi  de bénéficier du

classement énergétique C, grâce en autre à ses menuiserie en double vitrage PVC et Aluminium et à sa pompe à

chaleur.

Cette maison est à vendre pour la somme de 735 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos

conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046706/prestige-a_vendre-jaux-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 168 m2

Surface terrain : 3873 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 575000 €

Réf : C1621 - 

Description détaillée : 

LACROIX SAINT OUEN, située en bordure de forêt, cette maison de construction traditionnelle est implantée sur un

terrain de 3873 m² .

En partie boisée, le terrain offre un cadre de vie exceptionnel.

La maison, indépendante et construite sur sous-sol total, offre un total de 7 chambres, certaines avec un point d'eau. Un

séjour lumineux et une cuisine fermée.

Ce bien correspond également aux investisseurs car il est possible de réaliser une division parcellaire.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller afin de voir les diverses possibilités qui s'offrent à vous !

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°16046705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046705/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1164 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 420000 €

Réf : C1619 - 

Description détaillée : 

MAISON 9 PIÈCES AU CALME - AVEC TERRASSE

En vente : dans la petite ville de LACROIX SAINT OUEN (60610), découvrez cette maison T9 au calme de 161 m².

Elle bénéficie d'une exposition nord-sud. C'est une maison de 3 niveaux de bon standing. Elle date de 1992. L'accès est

sécurisé par la présence d'un interphone. Le rez-de-chaussée est composé, quant à lui, d'un beau salon/séjour de 36

m², de deux chambres (de 12 et 13 m²), d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains, de WC, d'une entrée

et d'un couloir. Le premier étage propose quatre chambres (entre 10 et 18 m²), une salle de bains, des toilettes, un

dressing et un palier. Le chauffage dans la maison, est une pompe à chaleur. La maison possède également une

climatisation. Cette maison T9 est en bon état général.

De l'espace supplémentaire est fourni par une terrasse, un balcon et un jardin. Le terrain du bien s'étend sur 1 164 m².

Trois places de parking et un garage sont prévus pour garer les véhicules.

Le bien se situe à 1 km des commerces. On trouve plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège) à moins de 10

minutes de la maison : le Collège Jules Verne, l'École Élémentaire Desire Letolle et l'École Maternelle Pierrette Abeille.

L'aéroport le plus proche est situé à 45 km. On trouve un bureau de poste et sept restaurants à moins de 10 minutes.

Enfin le marché Place Ferry anime le quartier le dimanche matin.

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec votre agence Guy Hoquet LA CROIX

SAINT OUEN.

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°16046703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046703/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1670 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296000 €

Réf : C1618 - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez cette maison de 149 m² au charme de l'ancien et d'un terrain de 1 670 m² à VERBERIE (60410).

Cette maison pleine de charme sur 3 niveaux comprend  un grand séjour de 25 m², une cuisine spacieuse aménagée et

équipée.

Elle compte une tres grande chambre avec sa salle d'eau et son dressing privatif ainsi que trois autres chambres.

Elle comporte une deuxième salle d'eau, deux toilettes et une buanderie.

La maison possède des radiateurs fonctionnant à l'électricité en plus des deux cheminées fonctionelles.

Cette maison de 5 pièces est en bon état général.

Elle bénéficie également d'une terrasse et d'un jardin, des espaces détente bienvenus. Un grenier et une cave offrent à

ce bien des rangements supplémentaires.

Côté stationnement, cette maison possède quatre places de parking et un garage.

Il y a plusieurs écoles (maternelle, élémentaires et collèges) à proximité. Niveau transports, on trouve cinq gares à

proximité. Il y a un accès à l'autoroute A1 à 10 km. Il y a un bureau de poste et une bibliothèque à proximité du

logement.

Son prix de vente est de 296 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec votre agence Guy Hoquet LA CROIX SAINT

OUEN.

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°16046702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046702/maison-a_vendre-verberie-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 271000 €

Réf : C1617 - 

Description détaillée : 

A vendre à SAINTINES (60410), découvrez cette maison de 99 m² construite en 2015, sans aucun travaux à prévoir et

toujours sous garantie décennale.

Elle est agencée comme suit : un beau séjour double de 38 m², une cuisine aménagée et équipée, quatre chambres.

Elle dispose d'une salle d'eau et d'un cellier. La maison est équipée d'une pompe à chaleur air/eau, ainsi que de

radiateurs.

Cette maison possède une terrasse et un jardin de 624m², idéal pour profiter des beaux jours.

La maison est située dans la commune de Saintines. Il y a une école primaire à 500m du bien. Côté transports en

commun, on trouve quatre gares à moins de 10 minutes. L'autoroute A1 est accessible à 6 km.

Cette maison de plain-pied est à vendre pour la somme de 271 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Prenez contact avec votre agence Guy Hoquet LACROIX SAINT OUEN pour une première visite de cette maison.

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°16046701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046701/maison-a_vendre-verberie-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 255000 €

Réf : C1616 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison indépendante de 95 m². Elle compte au res de chaussée un séjour, une cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau et deux chambres.

A l'étage vous trouverez deux grandes chambres de 16m² et 18m².

Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède un grand garage que vous pouvez aménager et

ainsi récupérer 30m² environ tout en gardant un accès vehicule dans l'allée.

Cette maison bénéficie d'une terrasse et d'un jardin, idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air.

La maison est située dans la commune de Verberie. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle,

élémentaires et collèges) à proximité. Niveau transports, il y a cinq gares à moins de 10 minutes. L'autoroute A1 est

accessible à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à proximité. On trouve également sept

restaurants et un bureau de poste.

Le prix de vente de cette maison est de 255 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046700/maison-a_vendre-verberie-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : C1615 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROCHE COMPIÈGNE

En vente : à LACROIX SAINT OUEN (60610) venez découvrir cet appartement T3 de 70 m² et de 15 m² de terrain.

Cet appartement est agencé comme suit : un beau salon/séjour de 26 m², une cuisine et deux chambres (de 10 et 12

m²). Il dispose d'une salle de bains et de WC. En complément, il est composé d'une entrée.

La résidence dispose d'un ascenseur et d'un portail sécurisé avec digicode.

L'appartement dispose quant à lui d'un garage en sous-sol.

Un second box est disponible dans la résidence au montant de 12 000  euros.

L'appartement est situé dans la commune de Lacroix-Saint-Ouen. Des établissements scolaires primaires se trouvent à

proximité. Côté transports en commun, il y a cinq gares à moins de 10 minutes. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont

accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve sept restaurants

et un bureau de poste. Enfin, le marché Place Ferry a lieu toutes les semaines le dimanche matin.

Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 192 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

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

LA CROIX SAINT OUEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046699/appartement-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison CHEVRIERES ( Oise - 60 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 275000 €

Réf : C1613 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - EN BON STANDING GÉNÉRAL

A vendre : venez découvrir à CHEVRIERES (60710) cette maison de 5 pièces de 116 m².

Elle est orientée au sud-est. Il s'agit d'une maison construite en 1984 et entièrement rénovée depuis. Le

rez-de-chaussée compte une entrée desservant une pièce de vie de 60m², ainsi qu'une buanderie et arrière cuisine

pouvant être transformées en suite parentale. Le premier étage dispose, quant à lui, de trois chambres de 11 m² à 18

m², d'une salle de bains et d'un palier. La maison est en bon état général intérieur et exterieur.

Un jardin la complète, un gain de confort et d'espace bienvenu. Le terrain du bien est de 1 300 m².

Il y a l'École Primaire Denise Bertin et l'École Primaire Privée Hors Contrat Mère Térésa dans la commune. Côté

transports, on trouve six gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à

moins de 7 km. Il y a un bureau de poste dans les environs.

Les classes énergétique et climatique sont respectivement notées D (169 kWh/m²/an) et E (chiffre annuel : 39 Kg

CO2/m²).

Cette maison est à vendre pour la somme de 275 000  euros.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046698/maison-a_vendre-chevrieres-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 110000 €

Réf : C1614 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ  nous vous proposons un STUDIO  rénové et meublé !

Actuellement loué en air bnb !

 Votre futur logement  peut vous rapporter  entre 1300 euros et 1700 euros de revenus par mois.

En vente : découvrez à COMPIEGNE (60200) cet appartement 1 pièce au calme de 14,78 m². Il dispose d'une

kitchenette, d'une salle d'eau et de WC. Cet appartement possède des radiateurs fonctionnant à l'électricité. Il s'agit d'un

chauffage individuel.

Pour une connexion haut débit, cet appartement est aussi raccordé à la fibre optique.

Il est situé au 2e étage d'un petit immeuble des années 30 de trois étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 6 lots. La

sécurité du bâtiment est assurée par un digicode.

L'appartement se trouve dans un quartier calme. Tous les types d'établissements scolaires sont implantés à moins de

10 minutes à pied. Côté transports en commun, on trouve la gare Compiègne à quelques pas de l'appartement.

L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux

théâtres et un port de plaisance à proximité. Il y a également tout un panel de restaurants et un bureau de poste. Toutes

les semaines, le marché Place du Change anime les environs.

Il est à vendre pour la somme de 110 000  euros.

Énergie, consommation ou émissions de gaz à effet de serre, voilà des facteurs importants lorsque l'on souhaite

acheter. Pour ce qui est des performances énergétiques (classe énergie), la notation est E (314 kWh/m² annuels), en ce

qui concerne la classe climatique, la note attribuée est B (9 Kg CO2/m²/an).

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

l'un de nos négociateurs immobilier.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

 Charges annuelles : 341.04  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046697/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Terrain VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 1169 m2

Prix : 130000 €

Réf : C1611 - 

Description détaillée : 

Située dans le chemin du Saint Sacrement, commune de SAINT VAAST DE LONGMONT.

Votre agence Guy Hoquet vous propose de construire la maison de vos rêves sur ce splendide terrain plat. Il dispose

déjà d'un garage couvert en tuiles.

Ce terrain est situé dans un environnement hyper calme, en impasse, tout en restant très proche de VERBERIE et de

ses commodités.

Avec sa façade de 22 mètres et une profondeur de 57 mètres, il permet de réaliser un superbe projet immobilier.

Gaz, électricité, eau et TAE sur rue directement.

La commune dispose de l'école Charlemagne qui accueille désormais 79 enfants et comprend 2 classes primaires et 1

maternelle ainsi qu'un réfectoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037946/terrain-a_vendre-verberie-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Terrain MEUX ( Oise - 60 )

Surface : 651 m2

Prix : 131000 €

Réf : C1610 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville, laissez vous charmer par l'environnement entourant ce terrain à bâtir d'une surface de 651

m² avec une façade de 19 m².

Ce terrain est viabilisé et les études de sols seront réalisées pour la vente;

Le bien est proche de toutes commodités : il se situe quelques pas des commerces et des écoles. On trouve la gare à

une minute de la maison. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 10 km.

Son prix de vente est de 131 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Guy Hoquet LACROIX SAINT OUEN pour une première visite de

cette maison à vendre.

Réf L880

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037945/terrain-a_vendre-meux-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Terrain MEUX ( Oise - 60 )

Surface : 692 m2

Prix : 131000 €

Réf : C1609 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville, laissez vous charmer par l'environnement entourant ce terrain à bâtir d'une surface de 692

m² avec une façade de 22.43 m².

Ce terrain est viabilisé et les études de sols seront réalisées pour la vente;

Le bien est proche de toutes commodités : il se situe quelques pas des commerces et des écoles. On trouve la gare à

une minute de la maison. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 10 km.

Son prix de vente est de 131 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Guy Hoquet LACROIX SAINT OUEN pour une première visite de

cette maison à vendre.

Réf L878

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037944/terrain-a_vendre-meux-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Terrain MEUX ( Oise - 60 )

Surface : 455 m2

Prix : 100000 €

Réf : C1608 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville, laissez vous charmer par l'environnement entourant ce terrain à bâtir d'une surface de 455

m² avec une façade de  24,53 m.

Ce terrain est viabilisé et les études de sols seront réalisées pour la vente;

Le bien est proche de toutes commodités : il se situe quelques pas des commerces et des écoles. On trouve la gare à

une minute de la maison. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 10 km.

Son prix de vente est de 100 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Guy Hoquet LACROIX SAINT OUEN pour une première visite de

cette maison à vendre.

Réf L877

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037943/terrain-a_vendre-meux-60.php
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GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 238 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 199000 €

Réf : C1606 - 

Description détaillée : 

Située dans le centre du village de SAINT SAUVEUR, charmant village toutes commodité à 10 min de COMPIEGNE et

entouré par sa foret, votre agence GUY HOQUET vous propose de venir découvrir cette maison ancienne actuellement

en cours de rénovation.

Elle offre un séjour double ouvert sur cuisine équipée, une chambre au rdc. A l'étage vous trouverez un palier et 2

chambres avec plafond cathédrale, une salle de bains avec des WC.

Toiture refaite, double vitrage PVC neuf, électricité et isolation neuve, équipement sanitaires neufs.

Vous avez encore la possibilité à ce stade de choisir les matériaux et de procéder à quelques modifications avant la fin

des travaux.

Au niveau des extérieurs, elle offre une cour devant avec portail, ainsi qu'un garage fermé. Sur l'arrière un joli jardin

avec un coté mur en pierre restauré, une dépendance et accès à une cave.

Ce bien est entièrement rénové dans les règles de l'art.

Prenez contact avec votre agence pour en savoir d'avantage et choisir vos prestations !

Les Saint-Salvatoriens, bénéficient de nombreux services : écoles, cantine, périscolaire, centre aéré, pharmacie, poste

et commerces. Les activités de loisirs sont diverses grâce aux associations sportives et culturelles très actives dans le

village et grâce aux animations organisées par la mairie.

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°16037941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037941/maison-a_vendre-saint_sauveur-60.php

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

Page 50/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037941/maison-a_vendre-saint_sauveur-60.php
http://www.repimmo.com


GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 99000 €

Réf : C1605 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité à LACROIX SAINT OUEN (60610) cet appartement de 2 pièces dans une résidence sécurisée

et au calme. Il comporte une pièce à vivre, une chambre. Il compte également une salle de bains.

Cet appartement possède des radiateurs fonctionnant à l'électricité. Le chauffage est individuel.

Cet appartement est aussi raccordé à la fibre. Il comporte un jardin, idéal prendre le soleil.

Il est situé dans d'une résidence des années 90 en copropriété comprenant 30 lots. L'appartement nécessite d'être

rafraîchi. Tout est prévu pour votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de

parking est réservée pour l'appartement.

Cet appartement est situé dans un quartier calme. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10

minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a cinq gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A1 et la

nationale N31 sont accessibles à moins de 9 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les

environs. On trouve aussi quatre restaurants et un bureau de poste. Toutes les semaines le dimanche matin, le marché

Place Ferry anime le quartier.

Son prix de vente est de 99 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

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°16037940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037940/appartement-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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Vente Maison GRANDFRESNOY ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : C1604 - 

Description détaillée : 

Maison de ville au coeur du village de 90 m²

Au rez de chaussée, vous trouverez une cuisine ouverte sur salle à manger attenant à un salon, une chambre et une

salle d'eau avec WC.

A l'étage, un palier dessert deux chambres dont une avec une salle de bain attenante.

Cette maison a une cour de 90m², un accès véhicules, des dépendances et une cave.

L'école se situe à moins de 5 min à pied tout comme le centre avec la pharmacie, l'épicerie, la mairie et le café du

village.

DPE en cours de réalisation.

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°16037939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037939/maison-a_vendre-grandfresnoy-60.php
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Vente Maison LASSIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 167000 €

Réf : C1603 - 

Description détaillée : 

A  Proximité A1 - Maison  lumineuse comprenant :

Belle entrée avec placard, débarras, rangement, cuisine aménagée et équipée, séjour /salle à manger, accès sur

terrasse, wc avec lave-mains.

A l'étage : palier desservant quatre chambres avec placard et dressing, salle de bains/douche/wc. Grenier.

Jardin clos. Parking et garage.

L'ensemble sur 201 m².

Lassigny est un bourg tous commerces, Ecoles, Collège, Nombreuses Activités et bien desservi par les transports en

commun..

DPE  classe énergie D  180 kwh/an

GES A 5 kg CO²/m²/an

REF. C1603 Contact 07.8.31.87.00

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°16015478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015478/maison-a_vendre-lassigny-60.php
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Vente Maison SAINT-JEAN-AUX-BOIS ( Oise - 60 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 2945 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : C1602 - 

Description détaillée : 

Forêt domaniale de Compiègne

Hameaux de la Brévière MAISON 5 PIÈCES AU CALME - 

En vente : à SAINT JEAN AUX BOIS (60350), venez découvrir cette maison de 5 pièces au calme de 102,63 m² et de 2

945 m² de terrain. Elle comporte quatre chambres, une cuisine indépendante, une salle de bains et des toilettes. Cette

maison est équipée de radiateurs alimentés à l'électricité.

Jouissez d'encore plus d'espace avec un jardin.

C'est une maison des années 50 et de standing. Elle est en bon état général. Côté stationnement, elle possède une

place de parking. L'accès est sécurisé par la présence d'un interphone.

La maison se trouve dans un quartier calme. Tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) sont

implantés à moins de 10 minutes en voiture. Niveau transports en commun, il y a trois gares (Jaux, Compiègne et Le

Meux-La Croix-Saint-Ouen) dans un rayon de 10 km. On trouve un accès à la nationale N31 à 10 km. Vous trouverez le

cinéma Majestic Compiegne tout comme de nombreuses bibliothèques, deux théâtres et un port de plaisance dans les

environs. Il y a aussi un grand choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

Cette maison est proposée à l'achat pour 315 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Aucun problème à prévoir du côté énergie. La classe énergétique de cette maison est notée B (177 kWh/m²/an) et la

classe climatique, A (5 Kg CO2/m²/an).

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.

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°16015477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015477/maison-a_vendre-saint_jean_aux_bois-60.php
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Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 135000 €

Réf : C1593 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement à Rémy 14min de Compiègne)  de 95m² dans une petite copropriété (pas de charges).

Il se dispose comme suit : Une entrée spacieuse avec placards, des escaliers donnant sur une grande pièce de vie de

46m² avec sa cuisine à finir d'aménager, un W.C., une salle d'eau spacieuse, et trois belles chambres.

Un emplacement parking extérieur privatif ainsi qu'une cave sont vendus avec cet appartement.

Nous vous proposons ce bien au prix de 135 000 euros (frais d'agence à la charge du vendeur).

Une visite s'impose !

Marlène DIMARCQ, agent commercial enregistré au RSAC sous le numéro 900 987 520.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

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°15962648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962648/appartement-a_vendre-compiegne-60.php

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

Page 55/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962648/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
http://www.repimmo.com


GUY HOQUET COMPIEGNE

 21 RUE SOLFERINO
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.30.02.85
E-Mail : compiegne@guyhoquet.com

Vente Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 165000 €

Réf : C1591 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU CALME AVEC BALCON ET PARKING

A 5 MN A PIED DE LA GARE COMPIEGNE

En vente : découvrez proche de COMPIEGNE cet appartement de 3 pièces au calme.

Il est situé au 3e  d'une résidence semi-récente avec ascenseur. Cette dernière est une copropriété de bon standing. Un

gardien est présent, le bâtiment est équipé d'un digicode et d'un interphone. L'appartement est disposé comme suit :

deux chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il compte également une salle de bains et des toilettes. Il propose

une entrée. Un chauffage convecteur individuel est installé dans cet appartement. Il fonctionne à l'électricité. Il est en

très bon état général.

Cet appartement est aussi équipé de la fibre. Jouissez d'espace extérieur pour gagner en confort avec un jardin et un

balcon.

Pour votre véhicule, l'appartement est vendu avec une place de parking.

Cet appartement se trouve dans un quartier calme. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire,

primaire et collège) à moins de 10 minutes à pied. Côté transports en commun, on trouve la gare Compiègne à

proximité. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur un port de plaisance et un théâtre. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place du

Change anime le quartier toutes les semaines.

Si vous envisagez d'acheter, il est impératif aujourd'hui de prendre en compte l'énergie et la consommation du bien. Les

classes énergétique et climatique sont respectivement notées D (158 kWh/m²/an) et A (de l'ordre de 5 Kg CO2/m²/an).

Son prix de vente est de 165 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Contactez l'un de nos conseillers immobilier pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre.

REF. 1591
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Copropriété de 211 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 840  euros.

Les information

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899110/appartement-a_vendre-compiegne-60.php
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