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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 113000 €

Réf : 1653 - 

Description détaillée : 

Secteur la Roseraie Creil beau F3 comprenant: entrée, débarras, séjour, cuisine , 2 chambres et salle d'eau.

  Cet appartement est vraiment fait vous!! venez le visiter très rapidement !! il se trouve proche des écoles, commerces

et transport !!

  Ideal premier achat !! - UBI_ -

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°15911057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911057/appartement-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164000 €

Réf : 1654 - 

Description détaillée : 

Dans secteur recherché de Nogent sur Oise, jolie maison jumelé en brique rouge comprenant au rez de chaussée :

cuisine, séjour, salon, chambre  et salle de bains

  au 1er étage une grande chambre. Cave totale et buanderie

   Le tout sur une parcelle de 250 m² . Vous serez séduit par son calme. rafraichissement a prévoir, a visiter sans

tarder!!

  Idéal premier achat - UBI_ -

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°15902310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902310/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296000 €

Réf : AG358-1632 - 

Description détaillée : 

Très belle maison neuve sur la commune de Nogent-sur-Oise de 150m2, comprenant séjour, cuisine,  4 grandes

chambres dont une avec dressing et douche. Un grand balcon pour des moments très sympathiques en famille.  un

beau jardin de 350m² . Garage et possibilité de garer 3 voitures en extérieur.

  Idéal pour grande famille!! belles prestations a visiter sans tarder !!

  Coup de c?ur assuré!!

    - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892997/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 330000 €

Réf : AG358-1631 - 

Description détaillée : 

Vous revez d\'investir, vous serez totalement séduit par cet immeuble sans charge de copropriété comprenant 6

logements. Pas de travaux a prévoir, vendu loué pour les 6 lots, bonne rentabilité. Proche des commerces, écoles et

transports A visiter très vite ! coup de coeur assuré !! - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892996/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 1642. - 

Description détaillée : 

Dans secteur recherché sur la commune de creil en plein centre ville appartement de type F3 comprenant entree,

cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, salle de bains, cave et parking. Dans copropriété de 8 logements, peu de

charges de copropriété. Une visite s'impose!! coup de coeur assuré - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892995/appartement-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174000 €

Réf : 1652 - 

Description détaillée : 

Située a Rantigny et dans secteur recherché Maison de ville idéalement située comprenant au rez de chaussée séjour,

cuisine aménagée, bureau, salle d'eau et WC

  Au premier étage: Palier, deux chambres et grenier.

  Terrasse et cave . Le tout sur une parcelle de 143m²

  Proche des commerces, écoles et transports. Une visite s'impose !! elle n'attend que vous !! - UBI_ -

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°15888489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888489/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : AG358-1627 - 

Description détaillée : 

A seulement 2 minutes de la gare, belle appartement de 4 pieces vendu loué comprenant: entrée, séjour, 3 chambres,

salle de bains, garage et cave. Appartement entierement refait a neuf. Idéal investisseur !! une visite s\'impose !! - UBI_

-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874702/appartement-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : 1651 - 

Description détaillée : 

Vous êtes séduit par le neuf ? venez visiter ce beau F2 de 39.05m² livré en juin 2023 comprenant: entrée, cuisine

ouverte sur l'espace de vie, chambre, salle de bains avec WC et une place de parking en sous sol.

  proche des écoles, bus et commerces. Une visite s'impose coup de c?ur assuré !! - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832962/appartement-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Maison LITZ ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : lbi_7bab6bd8a0801f3_ - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Litz a tout juste 10 minutes de Clermont et 15 minutes de Beauvais , lot de 3 maisons de 4

pièces chacune comprenant: entrée, cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres chaque maison bénéficie d'un jardin

privatif. toiture de chaque maison entièrement refaite, assainissement individuel neuf et conforme, proche des écoles. le

tout sur une parcelle totale de 600m² .

  Idéal investisseur ou grande famille. A visiter sans tarder!! Bien rare - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773524/maison-a_vendre-litz-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 1642 - 

Description détaillée : 

Dans secteur recherché sur la commune de creil en plein centre ville appartement de type F3 comprenant entree,

cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, salle de bains, cave et parking.

  Dans copropriété de 8 logements, peu de charges de copropriété. Une visite s'impose!! coup de coeur assuré - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724940/appartement-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 1637 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement situé dans un quartier calme et beau de Creil, avec un balcon et un garage. Vous serez séduit par

ce bien sans aucun travaux à prévoir, des pièces spacieuses et lumineuses. Ne perdez plus de temps ce bien est fait

pour vous - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702435/appartement-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Maison CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 614800 €

Réf : AG358-1613 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme en habitat fluvial, amarrée Quai d\'amont, belle peniche offrant de belles prestations :cuisine

ouverte sur sejour de plus de 50 m2, 3 chambres, 2 bureaux, 1 salle d\'eau et une salle de bains, 3 wc, buanderie et

cabine de pilotage. Au sous sol: la salle des machines, un atelier, salle a cuve. Vous serez totalement seduit par des

magnifiques coucher de soleil et sans aucun vis à vis. Venez visiter cette habitation hors du commun, vous ne serez pas

deçu du voyage. Saint Christophe n\'attend que vous !! - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587410/maison-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : AG358-1619 - 

Description détaillée : 

Un appartement F4 situé dans la commune de Creil, se trouvant au deuxieme niveau d'un immeuble de dix étage avec

ascenseur. L'appartement est constitué d'un espace cuisine, un coin salon, trois chambres spacieuses, une salle de

bain, WC et un accès a une cave. Beaucoup de travaux on été fait. Idéal pour un première investissement, pour planifier

une visite n'hésitez surtout pas à contacter votre agence IMMO & PRO - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587407/appartement-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : AG358-1588 - 

Description détaillée : 

Un appartement F4 situé dans la commune de Creil, se trouvant au troisième niveau d\'un immeuble de quatre étage

sans ascenseur. L\'appartement est constitué d\'un espace cuisine, un coin salon, trois chambres spacieuses, une salle

de bain, WC et un accès a une cave. Quelques travaux sont a prévoir. Idéal pour un première investissement, Pour

planifier une visite n\'hésitez surtout pas à contacter votre agence IMMO AND PRO - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587400/appartement-a_vendre-creil-60.php
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IMMO AND PRO

 68 QUAI Dâ€™AMONT
60100 CREIL
Tel : 09.81.27.69.65
E-Mail : contact@immoandpro.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 318000 €

Réf : AG358-1640 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Nogent-sur-Oise et dans une zone pavillonnaire, ImmoAndPro vous propose une maison avec

3 logements idéal pour investissement.  Bien situé, proche des commerces et de la Nationale direction Paris/Amiens Un

appartement est neuf, les deux autres logements seront a renover. Contactez l'équipe ImmoAndPro afin d'organiser une

visite - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587397/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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