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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison CHEVRIERES ( Oise - 60 )
Surface : 160 m2
Surface terrain : 359 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 425000 €
Réf : 1897 -

Description détaillée :
VISITE VIRTUELLE SUR NOTRE SITE CENTURY21. Century21 Collin Immobilier Estrées-Saint-Denis vous propose
sur la très recherchée commune de CHEVRIERES cette magnifique bâtisse de 160m² habitable. Située en plein c?ur du
centre-ville, et se compose au rez-de-chaussée de deux entrées donnant sur un immense séjour double de 67m² baigné
de lumière, une cuisine ouverte aménagée et équipée offrant donc une pièce de vie totalisant environ 80m², un WC
avec lave mains, un cellier, une chaufferie buanderie. A l'étage : un palier desservant 3 belles chambres, une salle d'eau
et une splendide suite parentale avec salle de bains privative avec baignoire balnéo et douche ainsi qu'un dressing.
Accès véhicule. Chauffage central au gaz de ville. Le village de Chevrières est situé à 5mins de l'autoroute A1. La gare
de CHEVRIERES dessert la ligne Compiègne - Paris Nord (ligne direct PARIS 40 mns). Toutes les commodités sont à
votre disposition : médecin, pharmacie, supérette, boulangerie, écoles maternelles, école primaire. Nombreuses
associations sportives et culturelles. La fibre est installée pour le télétravail. Plus de détails ainsi qu'une visite virtuelle
sur notre site Century21.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13048354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13048354/maison-a_vendre-chevrieres-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison GRANDFRESNOY ( Oise - 60 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 1459 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1976
Prix : 284000 €
Réf : 1884 -

Description détaillée :
Votre agence CENTURY21 Collin Immobilier vous propose à la vente sur la commune de GRANDFRESNOY cette belle
maison en retrait de rue comprenant au rez de chaussée : Une entrée, une cuisine équipée et aménagée, un séjour
avec cheminée et baie vitrée donnant sur une terrasse plein ouest, une chambre avec placard, une salle de bain et
douche, un toilette. A l'étage : Un palier desservant 3 chambres, une salle d'eau avec wc, un bureau et un grenier. 2
garages, 2 places de stationnement, une remise et local poubelle. Au milieu du terrain : un abri de jardin de 16 m².
Jardin arboré et clos donnant accès à un chemin vicinal. Le chauffage est au gaz de ville. Le tout bâti sur 1459 m².
Grandfresnoy est un village de 1700 habitants. Il dispose de commerces tels que boulangerie, bar-tabac, presse,
pharmacie, coiffeur. Des services comme La Poste, le cabinet médical et l'école élémentaire. Village attrayant grâce à
son double accès vers l'autoroute A1 (Arsy et Chevrières). Plus de détails via notre visite virtuelle en 360° sur notre site
Century 21
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13004256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13004256/maison-a_vendre-grandfresnoy-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )
Surface : 124 m2
Surface terrain : 832 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 262000 €
Réf : 1900 -

Description détaillée :
Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITE cette belle maison en L
située sur l'axe COMPIEGNE à Ressons sur matz, proche accès autoroute A1 et du golf de Monchy Humières. Vivable
de plain pied, elle se compose au rez-de-chaussée d'un magnifique hall d'entrée, un grand séjour double de 38 m² avec
une cheminée insert, une grande cuisine équipée et aménagée, 2 chambres, une salle d'eau, un toilette indépendant,
une penderie et une superbe pergola donnant sur le jardin. A l'étage un grand palier de 26 m² vous accueil, il dessert
une chambre, une salle d'eau avec wc, un dressing et un comble aménageable en 1 chambre. Elle dispose également
d'une magnifique cave voutée en pierre avec accès intérieur! Le chauffage est central au gaz de ville. Une dépendance
attenante comprenant une chaufferie, une cuisine d'été et un atelier. Un garage pour 2 véhicules. Un jardin clos et
arboré. L'ensemble bâti sur 832 m². Gournay-sur-Aronde est un petit village français, situé dans le département de
l'Oise La commune s'étend sur 14,7 km² et compte 576 habitants depuis le dernier recensement de la population datant
de 2005. Entouré par les communes de Neufvy-sur-Aronde, Moyenneville et Montmartin, Gournay-sur-Aronde est situé
à 9 km d'Estrees st Denis la plus grande ville des environ.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13004255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13004255/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )
Surface : 71 m2
Surface terrain : 657 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1972
Prix : 272000 €
Réf : 1895 -

Description détaillée :
Dans un village recherché proche de COMPIEGNE votre agence CENTURY21 Collin Immobilier vous propose à la
vente sur la commune de JONQUIERES ce beau et lumineux pavillon en retrait de rue sur sous-sol total comprenant au
rez de chaussée une entrée desservant une cuisine équipée et aménagée, un séjour double avec une belle terrasse de
26 m², 2 chambres, une salle de bains, un toilette avec lave mains. Au sous-sol : Une pièce aménagée, une
buanderie-chaufferie, un garage. Sur rue un garage avec combles possibilité d'aménager un studio. Le chauffage est
central au gaz de ville (chaudière neuve de 2018). La commune de JONQUIERES est situé sur l'axe
COMPIEGNE-BEAUVAIS la nationale 31, l'autoroute A1 ARSY est à côté, La zone commercial de JAUX-VENETTE
Carrefour est à proximité. Il y a une école maternelle et primaire. Il y a des commerçants ambulants qui passent dans la
commune comme le boulanger et le poissonnier.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12990560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12990560/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison SACY-LE-PETIT ( Oise - 60 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 2500 m2
Surface séjour : 14 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 394000 €
Réf : 1893 -

Description détaillée :
Century 21 Collin Immobilier Estrées-St-Denis vous propose à la vente sur Sacy-le-Petit ce magnifique corps de ferme
avec une belle longère en briques et pierres d'environ 110m² habitables avec grenier aménageable de 80m², sous une
hauteur d'un mètre quatre-vingt. Vivable de plain pied, elle se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec cheminée
insert, et d'une grande cuisine avec coin repas. L'entrée, le séjour et la cuisine pouvant être ouvert en une seule et
même pièce de vie d'environ 50m². Ensuite ces pièces donnent accès à une belle chambre de 15m², à un couloir qui
dessert un cellier/ buanderie, un WC indépendant, une grande salle de bain et une vaste et très lumineuse chambre de
20m². L'ensemble est accessible par une grange d'environ 100m² avec hauteur sous faitage de plus de 8m, composée
en trois parties: porche, et deux grands espaces. Cette grange donne accès à la magnifique cour qui distribue
l'habitation ainsi que de nombreuses dépendances pour un total d'environ 270m² de bâtis supplémentaire à la maison:
étable, écurie, garages et ancienne maison d'ouvrier avec grenier aménageable. Possibilité de diviser le terrain pour
revendre une partie d'environ 1000m² en constructible. L'ensemble sur un terrain clos, sans vis à vie et arboré d'environ
2500m². BIEN TRES RARE SUR LE SECTEUR! COUP DE COEUR ASSURÉ! Votre agent commercial pour
Century21 Collin Immobilier, Anthony Gaillard inscrit au RCS de COMPIEGNE (60) n° 849161385
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985871/maison-a_vendre-sacy_le_petit-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 2500 m2
Surface séjour : 14 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 394000 €
Réf : 1883 -

Description détaillée :
Century 21 Collin Immobilier Estrées-St-Denis vous propose à la vente sur Sacy-le-Petit ce magnifique corps de ferme
avec une belle longère en briques et pierres d'environ 110m² habitables avec grenier aménageable de 80m², sous une
hauteur d'un mètre quatre-vingt. Vivable de plain pied, elle se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec cheminée
insert, et d'une grande cuisine avec coin repas. L'entrée, le séjour et la cuisine pouvant être ouvert en une seule et
même pièce de vie d'environ 50m². Ensuite ces pièces donnent accès à une belle chambre de 15m², à un couloir qui
dessert un cellier/ buanderie, un WC indépendant, une grande salle de bain et une vaste et très lumineuse chambre de
20m². L'ensemble est accessible par une grange d'environ 100m² avec hauteur sous faitage de plus de 8m, composée
en trois parties: porche, et deux grands espaces. Cette grange donne accès à la magnifique cour qui distribue
l'habitation ainsi que de nombreuses dépendances pour un total d'environ 270m² de bâtis supplémentaire à la maison:
étable, écurie, garages et ancienne maison d'ouvrier avec grenier aménageable. Possibilité de diviser le terrain pour
revendre une partie d'environ 1000m² en constructible. L'ensemble sur un terrain clos, sans vis à vie et arboré d'environ
2500m². BIEN TRES RARE SUR LE SECTEUR! COUP DE COEUR ASSURÉ! Votre agent commercial pour
Century21 Collin Immobilier, Anthony Gaillard inscrit au RCS de COMPIEGNE (60) n° 849161385
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985870/maison-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison JONQUIERES ( Oise - 60 )
Surface : 71 m2
Surface terrain : 657 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2017
Prix : 272000 €
Réf : 1889 -

Description détaillée :
Dans un village recherché proche de COMPIEGNE votre agence CENTURY21 Collin Immobilier vous propose à la
vente sur la commune de JONQUIERES ce beau et lumineux pavillon en retrait de rue sur sous-sol total comprenant au
rez de chaussée une entrée desservant une cuisine équipée et aménagée, un séjour double avec une belle terrasse de
26 m², 2 chambres, une salle de bains, un toilette avec lave mains. Au sous-sol : Une pièce aménagée, une
buanderie-chaufferie, un garage. Sur rue un garage avec combles possibilité d'aménager un studio. Le chauffage est
central au gaz de ville (chaudière neuve de 2018). La commune de JONQUIERES est situé sur l'axe
COMPIEGNE-BEAUVAIS la nationale 31, l'autoroute A1 ARSY est à côté, La zone commercial de JAUX-VENETTE
Carrefour est à proximité. Il y a une école maternelle et primaire. Il y a des commerçants ambulants qui passent dans la
commune comme le boulanger et le poissonnier.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985869/maison-a_vendre-jonquieres-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison LONGUEIL-SAINTE-MARIE ( Oise - 60 )
Surface : 180 m2
Surface terrain : 279 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1945
Prix : 299000 €
Réf : 1885 -

Description détaillée :
VISITE VIRTUELLE EN 360 SUR NOTRE SITE INTERNET. CENTURY 21 Collin Immobilier à Estrées Saint Denis
vous propose à la vente cet ancien corps de ferme entièrement rénové avec goût, spacieuse et lumineuse sur la
commune très prisée de Longueil Sainte--Marie, Au RDC, la maison dispose d'une entrée sur un vaste séjour avec
cheminée POLYFLAM, cuisine ouverte aménagée et équipée de qualité, une salle d'eau, une chambre avec placard, un
bureau, un salon lumineux avec baies vitrées donnant directement sur un petit jardin entièrement clos et sans vis-à-vis
agrémenté d'une terrasse bois et d'un chalet. A l'étage se trouve l'espace nuit comprenant 3 chambres, une salle de
bain avec wc et un dressing. A l'extérieur possibilité de stationner 2 véhicules sous porche. Amoureux des biens
atypiques cette maison est faite pour vous ! Venez poser vos valises dans cette bâtisse pleine de charme. Longueil
Sainte-Marie, c'est la campagne à la ville car la commune dispose d'écoles, du ramassage scolaire pour les collèges et
lycées, d'un supermarché avec sa pompe à essence, d'un complexe sportif récent et dynamique et bien sûr de
commerces de proximité dans le c?ur historique du centre (boulangerie, bar, garage automobile...). Ce village est
recherché pour son accès direct à l'autoroute A1 et à sa proximité de Compiègne. N'hésitez pas à nous contacter afin
d'organiser au plus vite une visite. C'est notre coup de c?ur du moment !!! Contactez votre conseiller CENTURY 21 :
Delphine SAUTY - Agent commercial immatriculé au RSAC de Compiègne sous le numéro 893 274 209.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12968102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12968102/maison-a_vendre-longueil_sainte_marie-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Terrain ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )
Surface : 388 m2
Prix : 56000 €
Réf : 1635 -

Description détaillée :
Centyru21 - Collin Immobilier vous propose à Estrées Saint-Denis, proche tous commerces et centre-ville, ce beau
terrain plat et semi-clôturé d'environ 400m² hors Bâtiments de France. Tout à l'égout sur la commune. Vendu borné
avec un certificat d'urbanisme positif. 11 m de façade. Rare sur la commune !!! Estrées-Saint-Denis offre tous les
avantages de la ville : écoles maternelles et primaires, collège, lycée agricole, restauration scolaire et périscolaire. Les
médecins et professions paramédicales sont regroupés dans un centre médical, une résidence accueille les personnes
âgées, les commerces de proximité sont situés au centre-ville. La vitalité d'une trentaine d'associations aussi bien
sportives que culturelles en fait un lieu dynamique de rencontres et d'échanges. Les nombreuses installations sportives
permettent à tous des loisirs variés. L'environnement rural préservé, permet de vivre tranquillement, en restant proche
de l'agglomération compiégnoise et fait d'Estrées-Saint-Denis une « ville à la campagne » où il fait bon vivre au XXIème
siècle. Contactez votre conseiller CENTURY 21 : Stéphane METAYER-LEGER - Agent commercial immatriculé au
RSAC de Compiègne sous le numéro 798 083 176.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12955069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12955069/terrain-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Terrain ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )
Surface : 1050 m2
Prix : 72000 €
Réf : 1880 -

Description détaillée :
Century 21 Collin Immobilier Estrées-Saint-Denis vous propose à la vente ce magnifique terrain plat d'environ 1050m² et
sans vis à vis sur la commune de PRONLEROY. Façade d'environ 16m, profondeur d'environ 58m. Viabilisé en eau et
tout à l'égout. Pronleroy est une commune paisible à proximité des grandes villes, les gares SNCF les plus proches
sont celles d'Estrées-Saint-Denis à 8 km au sud-est sur la ligne d'Amiens à Compiègne et de Saint-Just-en-Chaussée à
9 kilomètres au nord-ouest sur la ligne Paris-Nord - Lille. Echangeur A1 Arsy à très exactement 15minutes. Plus de
photos et d'informations sur notre site Century 21. Votre agent commercial pour Century21 Collin Immobilier, Anthony
Gaillard inscrit au RCS de COMPIEGNE (60) n° 849161385
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12927808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12927808/terrain-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )
Surface : 124 m2
Surface terrain : 832 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 262000 €
Réf : 1619 -

Description détaillée :
Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITE cette belle maison en L
située sur l'axe Ressons sur matz et Estrées saint Denis, proche accès autoroute A1 . Vivable de plain pied, elle se
compose au rez-de-chaussée d'un magnifique hall d'entrée, un grand séjour double de 38 m² avec une cheminée insert,
une grande cuisine équipée et aménagée, 2 chambres, une salle d'eau, un toilette indépendant, une penderie et une
superbe pergola donnant sur le jardin. A l'étage un grand palier de 26 m² vous accueil, il dessert une chambre, une salle
d'eau avec wc, un dressing et un comble aménageable en 1 chambre. Elle dispose également d'une magnifique cave
voutée en pierre avec accès intérieur! Le chauffage est central au gaz de ville. Une dépendance attenante comprenant
une chaufferie, une cuisine d'été et un atelier. Un garage pour 2 véhicules. Un jardin clos et arboré. L'ensemble bâti sur
832 m². Gournay-sur-Aronde est un petit village français, situé dans le département de l'Oise La commune s'étend sur
14,7 km² et compte 576 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2005. Entouré par les
communes de Neufvy-sur-Aronde, Moyenneville et Montmartin, Gournay-sur-Aronde est situé à 9 km d'Estrees st Denis
la plus grande ville des environ.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12806147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12806147/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison REMY ( Oise - 60 )
Surface : 86 m2
Surface terrain : 634 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 2016
Prix : 225000 €
Réf : 1838 -

Description détaillée :
Vous recherchez une maison récente sans travaux ? Century21 vous propose EN EXCLUSIVITÉ ce pavillon construit
en 2017, un plain-pied, aux normes RT 2012. Situé dans un lotissement calme de Rémy, village recherché pour sa
proximité avec Compiègne et de son accès proche de l'autoroute A1. Construit sur vide sanitaire, il se compose d'un
séjour lumineux, une cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau, quatre belles chambres, un toilette indépendant.
Accès pour 3VL et terrain clos de 634m². Chauffage au gaz de ville, ballon thermodynamique et assainissement collectif
conforme. Maison sous garantie décennale. Bien rare sur le secteur. Une visite virtuelle en 360° est disponible sur
notre site Century 21. La commune de Rémy, située à 9 kms de Compiègne, dispose d'écoles maternelle et
élémentaire, de la cantine, du périscolaire, d'une boulangerie et d'une pharmacie. Des événements culturels et sportifs
sont organisés régulièrement par les différentes associations locales. Des médecins généralistes sont également
installés au sein du village. Plus de détails sur la réglementation RT 2012 ? Rendez-vous ici :

Ce bien vous est

présenté par votre conseiller CENTURY 21 : Stéphane METAYER-LEGER - Agent commercial immatriculé au RSAC de
Compiègne sous le numéro 798 083 176.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12758905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12758905/maison-a_vendre-remy-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )
Surface : 97 m2
Surface terrain : 308 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1920
Prix : 199000 €
Réf : 1702 -

Description détaillée :
Century21 vous présente cette charmante maison de village datant de 1920 située dans le c?ur de Bailleul-le-Soc. La
maison a été entièrement rénovée en 2010 et se compose d'un grand séjour avec cheminée desservant une cuisine
ouverte aménagée et équipée. Le séjour donne également accès à une terrasse et son jardin. Au rez-de-chaussée se
trouve également un WC séparé. A l'étage vous trouverez un palier desservant une grande salle de bains ainsi que trois
belles chambres et un accès à un grenier a aménager. L'ensemble sur un terrain clos avec dépendance et un accès 3
voire 4 véhicules. Contactez votre conseiller CENTURY 21 : Stéphane METAYER-LEGER - Agent commercial
immatriculé au RSAC de Compiègne sous le numéro 798 083 176.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12748479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12748479/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 446 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 139000 €
Réf : 1740 -

Description détaillée :
Century 21 vous propose cette maison de village, située à Montmartin. Elle se compose au rez de chaussée d'une
entrée sur une salle à manger avec son bar, une cuisine ouverte aménagée et son séjour lumineux. Espace buanderie
et cave intérieure. A l'étage, une pièce palière dessert deux chambres en enfilade. Grand garage avec un coin atelier.
L'ensemble sur un terrain clos et sans vis-à-vis de 446m². Contactez votre conseiller CENTURY 21 : Stéphane
METAYER-LEGER - Agent commercial immatriculé au RSAC de Compiègne sous le numéro 798 083 176.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12748473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12748473/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER
77 Av De Flandres
60190 ESTRÃ‰ES-SAINT-DENIS
Tel : 03.44.09.49.11
E-Mail : collin@century21.fr

Vente Maison MONTMARTIN ( Oise - 60 )
Surface : 83 m2
Surface terrain : 281 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1877
Prix : 85000 €
Réf : 1816 -

Description détaillée :
MESURE COVID 19. VISITE 360° disponible sur notre site Century 21 Collin Immobilier Estrées St Denis. Votre agence
Century 21 Collin Immobilier vous propose à la vente dans une commune située entre Estrées Saint-Denis et Remy,
une maison à restaurer. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour avec un coin cuisine, une salle d'eau et un
WC. A l'étage, deux chambres. Grenier aménageable. Contactez votre conseiller CENTURY 21 : Stéphane
METAYER-LEGER - Agent commercial immatriculé au RSAC de Compiègne sous le numéro 798 083 176.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12748468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12748468/maison-a_vendre-montmartin-60.php
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