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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 Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 250000 €

Réf : 2480 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin Immobilier Estrées-Saint-Denis vous propose à la vente ce joli appartement situé au deuxième étage

avec ascenseur, dans un immeuble  sécurisé construit en  2015.  Il se compose d'une entrée desservant  une salle de

bain, 2 belles chambres, un WC et un grand séjour  lumineux avec cuisine ouvert aménagée et équipée donnant sur un

balcon de 5.4m², avec 2 places de parking en sous-sol . Situé dans un quartier calme du Blanc-Mesnil et proche de

toutes les commodités. A deux pas de la future ligne 16, et des lignes de bus 620,346,148 et du parc Jaques Duclos 

Votre agent commercial pour Century21 Collin Immobilier, Francis BRICOUT (EI) inscrit au RCS de COMPIEGNE(60)

n°909 770 273 Bien proposé par Francis BRICOUT EI, agent commercial (RSAC 909770273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189637/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.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 ARSY LA-NEUVILLE-ROY ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 711 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 205000 €

Réf : 2479 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin Immobilier Estrées-Saint-Denis vous propose en exclusivité sur la commune de La Neuville Roy ce joli

pavillon, construit en 2011, d'une surface habitable de 82m². Vivable de plain-pied il se compose au rez de chaussée

d'un séjour double, d'une cuisine ouverte, d'une salle de bains, d'un WC indépendant et d'une chambre. A l'étage le

palier dessert 2 chambres ainsi qu'une buanderie. Terrasse de 50m², dépendances, l'ensemble sur un terrain clos et

sans vis à vis de 711m² .  La commune offre à ses habitants tous les services de proximité : boulangerie, pharmacie,

bureau postal, coiffeur, épicerie, kebab, bureau de tabac, maison médicale (médecins, kiné, sage-femme, psychologue,

diététicien, infirmier), notaire De plus, le village accueille depuis 2019 un regroupement scolaire intercommunal avec

classes de maternelle et élémentaire, cantine et périscolaire.  Votre agent commercial pour Century21 Collin Immobilier,

Anthony Gaillard (EI) inscrit au RCS de COMPIEGNE (60) n° 849161385 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1074.0 E et 1452.0 E pour 2021. Bien proposé par Anthony GAILLARD EI,

agent commercial (RSAC 849161385)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189636/maison-a_vendre-arsy-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 : 204 m2

Surface terrain : 1324 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 380000 €

Réf : 2478 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin immobilier d'Estrées saint Denis vous propose à la vente cette magnifique maison bourgeoise en plein

centre ville . Elle se compose:  Au rez de chaussée d'une grande entrée, d'une chambre et d'une buanderie pouvant se

transformer en salle d'eau afin de rendre cet espace vivable de plain pied, d'une cuisine équipée et aménagée, d'un

grand double séjour avec poêle à bois et WC indépendant.  A l'étage un pallier dessert 4 chambres dont une avec accès

sur une grande terrasse , un bureau et une immense salle se bain avec douche et WC,  Possibilité d'un étage

supplémentaire avec un grenier aménageable.  A extérieur une cave abritant la chaudière au gaz de ville et une autre à

vin, une 2eme buanderie, une grande salle de jeux ,2 garages,1 atelier ,box à chevaux,et d'autres dépendances, le tout

sur un terrain clos de 1324 m² pouvant convenir à un artisan ou une profession libérale.  Estrées-Saint-Denis offre tous

les avantages de la ville : écoles maternelles et primaires, collège, lycée agricole, restauration scolaire et périscolaire. 

Médecins et professions paramédicales, 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. Votre agent commercial pour

Century21 Collin Immobilier, Francis BRICOUT (EI) inscrit au RCS de COMPIEGNE(60) n° 909  770 273 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2450.0 E et 3370.0 E pour 2021. Bien proposé

par Francis BRICOUT EI, agent commercia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184391/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 : 105 m2

Surface terrain : 722 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 267000 €

Réf : 2483 - 

Description détaillée : 

Century 21 - Collin Immobilier vous propose à la vente ce pavillon à La Neuville Roy, à 10mn d'Estrées Saint-Denis.

Vivable de plain-pied, il se compose au rdc d'une entrée, un séjour avec son poêle à bois, une cuisine ouverte

aménagée et équipée (plaque induction, four, hotte, lave-vaisselle), une salle d'eau, deux chambres et un WC

indépendant.  A l'étage, un palier-bureau distribue deux chambres lumineuses ainsi qu'un WC avec lave mains. Une

grande terrasse carrelée et abritée donne accès au jardin.  Deux boxes attenant à la maison et deux abris en parpaings

pour y garer remorque, motos ou vélos. Un chalet et un abris bois complètent ce bien.  Fenêtres en double vitrage PVC,

volets roulants électriques centralisés ou indépendants, alarme pilotable à distance, portail électrique.  Aucun travaux à

prévoir. L'ensemble sur un terrain clos, paysagé et sans vis-à-vis de 722m².  La commune de La Neuville Roy offre à

ses habitants tous les services de proximité : boulangerie, La Poste, coiffeur, épicerie, boucherie, bureau de tabac. De

plus, la commune est associée à un programme de Regroupement Pédagogique Intercommunal.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118779/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 : 96 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 250000 €

Réf : 1993 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin Immobilier Estrées-Saint-Denis vous propose à la vente ce beau pavillon de 96m² habitable sur la très

recherchée commune de Rémy. Vivable de plain pied il se compose d'une entrée, d'un séjour double baigné de lumière

grâce à son toit cathédrale, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'un couloir qui dessert une belle chambre, un

WC indépendant et une salle de bains avec arrivée évacuation d'eau pour le coin buanderie et double vasque. A l'étage

le palier mezzanine vous accueil et dessert 2 grandes chambres avec placards. Accès véhicules, terrasse et

dépendance. Le tout sur un terrain clos et sans vis à vis de 464m². Coup de c?ur garanti. 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. Gare ligne AMIENS-COMPIEGNE,

accès rapide A1.  Votre agent commercial pour Century21 Collin Immobilier, Anthony Gaillard inscrit au RCS de

COMPIEGNE (60) n° 849161385 Bien proposé par Anthony GAILLARD EI, agent commercial (RSAC 849161385)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115268/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 GRANDFRESNOY ( Oise - 60 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 973 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 449000 €

Réf : 1936 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin Immobilier Estrées-Saint-Denis vous propose à la vente ce magnifique ensemble immobilier sur la très

recherchée commune de Grandfresnoy. L'ensemble est composé d'une maison d'habitation de 124m² habitable et d'un

appartement type T3 de 46m² habitable.  Vivable de plain-pied, la maison principale  se compose au rez de chaussée

d'un beau séjour double avec cheminée insert, d'une cuisine aménagée et équipée,  d'une grande chambre avec

dressing, d'un WC indépendant et d'une salle de bains avec baignoire, douche. A l'étage un grand palier/bureau dessert

3 belles chambres et un WC indépendant. Des panneaux photovoltaïques sur une partis du toit assurent un rendement

de 1700 euros, ce qui rembourse pratiquement l'intégralités de  la consommation électrique de la maison.     A

l'extérieur un bureau, un local de stockage, un SPA et une magnifique cave voutée. Un belle appartement de 46 m²

composé d'un grand salon avec son coin cuisine équipée et aménagée, 2 chambres et  une salle d'eau avec WC.  Avec

un potentiel locatif AirBnB et Booking compris entre 1000 et 1500 euros par mois. Actuellement loué 80E/nuit avec une

réservation minimal de 2 nuits. Un garage de 55m² sous porche, l'ensemble sur un  terrain de 973 m².  Grandfresnoy est

un village de 1700 habitants. Il dispose de commerces tels que boulangerie, bar-tabac, presse, pharmacie. Des services

comme La Poste, le cabinet médical et l'école élémentaire "Les zocqs". Des supermarchés sont présents dans les

alentours (Moyvillers et Longueuil Sainte Marie). Village attrayant grâce à son double accès vers l'autoroute A1 (Arsy et

Chevrières). Votre agent commercial pour Century21 Collin Immobilier, Francis BRICOUT (EI) inscrit au RCS de

COMPIEGNE(60) n° 909  770 273. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

1625.0 E et 2199.0 E pour 2021. Bien proposé par Francis BRICOUT EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074319/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 Prestige ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 4900 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 545000 €

Réf : 2481 - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE 360° DISPONIBLE SUR NOTRE SITE  Century 21 Collin Immobilier Estrées -Saint-Denis vous

propose à la vente un bien atypique.  Un moulin à eau du XIXe siècle sur une jolie propriété d'environ 5 000m², avec un

environnement calme et idyllique. Située prêt d'une forêt et en bordure de rivière, idéal pour les amoureux de la nature

et de notre patrimoine  Ce bien de caractère se compose : Au rez de chaussée, d'une entrée, d'un beau séjour avec

cheminée, d'une cuisine ouverte, d'un WC, d'un atelier, d'une pièce local technique du moulin.  À l'étage le palier

dessert 5 chambres dont une avec mezzanine, une avec dressing, une salle de bain avec WC et un grenier

aménageable. Cette demeure est chauffée par une cheminée, une chaudière au gaz propane et un ballon

thermodynamique. Il est possible d'acquérir 3.5 hectares supplémentaires constitués d'écuries, prairies, cressonnières,

forêts et ruisseau pour la somme de 40 000E supplémentaire. Vous pouvez visualiser cela à partir de la 21ème photos

sur notre site CENTURY 21.   Le tout dans un joli village avec son regroupement scolaire, son bar tabac épicerie et sa

proximité d'Estrées Saint Denis offrant toutes les commodités de la ville.  Votre agent commercial pour Century 21 Collin

Immobilier, Francis BRICOUT (EI) inscrit au RCS de COMPIEGNE (60) n° 909 770 273. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 4121.0 E et 5575.0 E pour 2022. Bien proposé par Francis

BRICOUT EI, agent commercial (RSAC 909770273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071369/prestige-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php

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

Page 8/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071369/prestige-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
http://www.repimmo.com


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 : 142 m2

Surface terrain : 1708 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 304000 €

Réf : 2465 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin Immobilier vous propose à la vente un pavillon à rafraichir datant de 1967 sur sous-sol total.  Vivable

de plain-pied, elle comprend un double séjour, une belle cuisine aménagée et équipée, ainsi que 3 jolies chambres, un

WC et une salle de bain.  A l'étage, un palier dessert 2 chambres, un bureau, une salle de bain, et un grenier

aménageable.  Le tout sur un terrain clos arboré de 1708 m².  Situé dans le village de Rémy, à proximité de l'A1, entre

Estrées Saint Denis et Compiègne. Il vous propose les commerces de proximité :  une boulangerie, une pharmacie, une

épicerie ainsi qu'un restaurant.  Votre agent commercial pour Century 21 Collin  Immobilier, Thomas PAILLOT inscrit au

RCS de Compiègne n° 947991493. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

3190.0 E et 4380.0 E pour 2021. Bien proposé par Thomas PAILLOT EI, agent commercial (RSAC 947991493)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066102/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 : 121 m2

Surface terrain : 1151 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 282000 €

Réf : 2472 - 

Description détaillée : 

Century 21 - Collin Immobilier vous propose à la vente ce joli pavillon situé à 2 minutes d'Estrées Saint-Denis.  Construit

en 2006 sur vide sanitaire, vous trouverez au rez-de-chaussée une entrée avec placards, un lumineux séjour double

avec cheminée-insert, une cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque vitrocéramique, hotte, four, lave vaisselle et

réfrigérateur encastré), une chambre, un WC indépendant et un cellier aménageable en salle de bains. A l'étage, vous

pourrez profiter du confort d'un plancher béton. Vous y trouverez un palier desservant trois chambres aux volumes

intéressants , dont une avec un dressing et une autre avec un placard, une salle de bains avec baignoire et douche et

un WC indépendant. Cette maison en retrait de rue bénéficie aussi d'un grand garage pouvant accueillir 1 véhicule et

disposant d'un espace de stockage en mezzanine.   Vous pourrez profiter d'une grande terrasse exposée Sud-Est et

d'un jardin arboré clos de 1151m². Ce pavillon bénéficie d'éléments de confort comme le chauffage au sol par

géothermie, ce qui rend ce logement peu énergivore; ou encore un système d'aspiration centralisée.  Une visite virtuelle

est disponible sur notre site.  Ce village fait partie du Syndicat interscolaire avec Hémévillers et Montmartin. Ce

regroupement a permis de maintenir une école dans chaque village avec un système de transport des enfants par car.

Le collège et les commerces de proximité se trouvent à 2 minutes, dans le village d'Estrées Saint-Denis. Il offre tous les

avantages de la ville à la campagne : collège, lycée agricole, restauration. 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: boucheries, traiteurs, bars-tabac, coiffeurs, supérette, opticien... La vitalité d'une trentaine

d'associations aussi bien sportives que culturelles en fait un lie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052446/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 COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 383 m2

Surface terrain : 1156 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 795000 €

Réf : 2474 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin Immobilier vous propose ce bien d'exception constitué de deux maisons dans le charmant village de

REMY.  La première résidence se compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée, une salle de billard, une suite

parentale avec salle d'eau et un bureau en mezzanine, deux WC, un cellier, un double séjour/salon avec une

magnifique cheminée d'époque et une cuisine équipée et aménagée, et d'une seconde suite parentale avec salle d'eau. 

A l'étage, le palier dessert une grande chambre avec un immense dressing, une quatrième chambre avec salle d'eau,

un WC, un bureau, une lingerie et une salle de bains.   La seconde maison idéal pour du locatif, vous offre une entrée

pouvant servir de bureau, un WC, une salle d'eau, un double séjour avec coin cuisine, une jolie chambre.  A l'étage,

nous avons une seconde chambre, ainsi qu'un bureau.  L'extérieur nous offre plusieurs services :  une belle piscine, une

terrasse, et un grand jardin.  Le tout sur un terrain clos et paysagé de 1156 m².  Situé dans le village de Rémy, à

proximité de l'A1, entre Estrées Saint Denis et Compiègne. Il vous propose les commerces de proximité :  une

boulangerie, une pharmacie, une épicerie ainsi qu'un restaurant.  Votre agent commercial pour Century 21 Collin

Immobilier, Thomas PAILLOT inscrit au RCS de Compiègne n° 947991493. Bien proposé par Thomas PAILLOT EI,

agent commercial (RSAC 947991493)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042220/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 REMY ( Oise - 60 )

Surface : 383 m2

Surface terrain : 1156 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 795000 €

Réf : 2467 - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE 360° et 7 photos supplémentaires sur notre site.   Century 21 Collin Immobilier vous propose ce

bien d'exception constitué de deux maisons dans le charmant village de REMY.  La première résidence se compose au

rez de chaussée d'un hall d'entrée, une salle de billard, une suite parentale avec salle d'eau et un bureau en mezzanine,

deux WC, un cellier, un double séjour/salon avec une magnifique cheminée d'époque et une cuisine équipée et

aménagée, et d'une seconde suite parentale avec salle d'eau.  A l'étage, le palier dessert une grande chambre avec un

immense dressing, une quatrième chambre avec salle d'eau, un WC, un bureau, une lingerie et une salle de bains.   La

seconde maison idéal pour du locatif, vous offre une entrée pouvant servir de bureau, un WC, une salle d'eau, un

double séjour avec coin cuisine, une jolie chambre.  A l'étage, nous avons une seconde chambre, ainsi qu'un bureau. 

L'extérieur nous offre plusieurs services :  une belle piscine, une terrasse, et un grand jardin.  Le tout sur un terrain clos

et paysagé de 1156 m².  Situé dans le village de Rémy, à proximité de l'A1, entre Estrées Saint Denis et Compiègne. Il

vous propose les commerces de proximité :  une boulangerie, une pharmacie, une épicerie ainsi qu'un restaurant.  Votre

agent commercial pour Century 21 Collin Immobilier, Thomas PAILLOT inscrit au RCS de Compiègne n° 947991493.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2360.0 E et 3270.0 E pour 2021. Bien

proposé par Thomas PAILLOT EI, agent commercial (RSAC 947991493)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042219/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 REMY ( Oise - 60 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 295000 €

Réf : 2452 - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE 360° SUR NOTRE SITE CENTURY 21. Century 21 Collin Immobilier vous propose à la vente ce

charmant pavillon entièrement rénové en 2017, situé à REMY, à 5 minutes à pied des écoles maternelles et primaires

avec cantine et périscolaire, à 5 min à pied également de la gare SNCF desservant Compiègne et Amiens.    Vivable de

plain-pied, il comprend une entrée, une cuisine aménagée et équipée (plaque induction, hotte, four et lave vaisselle)

ouverte sur le séjour double avec sa cheminée insert, une jolie suite parentale avec salle d'eau attenante, un WC

indépendant.  A l'étage, vous pourrez profiter du confort d'un plancher béton. Un palier dessert 3 belles chambres, une

salle de bain et un WC.   Vous pourrez également disposer d'un sous-sol total entièrement isolé et carrelé, disposant

notamment d'une cuisine d'été et d'une buanderie.  Le garage peut accueillir aisément 2 véhicules et est accessible

depuis le sous-sol.  Le tout sur un terrain clos et sans vis-à-vis de 508m² avec sa terrasse, accessible depuis le salon,

orientée plein Sud.  L'attractivité du village de Rémy est due à sa proximité avec l'autoroute A1, à sa situation entre

Estrées Saint Denis et Compiègne. Il vous propose les commerces de proximité :  une boulangerie, une pharmacie, une

épicerie ainsi qu'un restaurant.  Votre agent commercial pour Century 21 Collin  Immobilier, Thomas PAILLOT inscrit au

RCS de Compiègne n° 947991493 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

1890.0 E et 2556.0 E pour 2021. Bien proposé par Thomas PAILLOT EI, agent commercial (RSAC 947991493)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994478/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 LACHELLE ( Oise - 60 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1710 

Prix : 365000 €

Réf : 2426 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin immobilier vous présente à la vente cette magnifique longère du 18ème siècle de 121m² rénovée avec

goût et avec des matériaux de qualités sur la commune de Lachelle. Elle se compose au rez-de-chaussée  d'une entrée

sur séjour double, d'une cuisine ouverte équipée et aménagée, d'une verrière s'ouvrant sur une magnifique cave voutée,

d'un WC indépendant et d'une chambre. A l'étage un grand pallier couloir dessert 3 jolies  chambres avec poutres

apparentes, une salle de bains avec baignoire et douche, double vasque  et WC. A l'extérieure une dépendance faisant

office de bureau idéale pour une profession libérale, une buanderie, un atelier et un garage. Le tout sur un terrain clos

de 2000 m² dans un village fleuri, pittoresques et charmant prêt de l' échangeur A1, sa piscine, son école primaire et sa

chocolaterie situé entre deux villages avec toutes les commodités d'une ville .Votre agent commercial (EI) pour

Century21 Collin Immobilier, Francis BRICOUT (EI) inscrit au RCS de COMPIEGNE(60) n° 909  770 273 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1134.0 E et 1534.0 E pour 2021. Bien proposé

par Francis BRICOUT EI, agent commercial (RSAC 909770273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971000/maison-a_vendre-lachelle-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 : 96 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 158000 €

Réf : 2270 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin Immobilier Estrées Saint Denis vous présente à la vente cette jolie maison traditionnelle picarde de

96m² habitable et sa grande dépendance de plus de 80m² idéal pour investissement locatif car divisible en plusieurs

logements . La maison se compose d'une entrée sur séjour / cuisine  et salon puis une chambre et un dégagement

donnant sur un wc indépendant et une salle d eau . A l'étage, un palier dessert deux grandes chambres. Le tout sur 409

m² dans un joli village avec son regroupement scolaire, son  bar tabac épicerie et sa proximité d'Estrées Saint Denis

offrant toutes les commodités de la ville.  Votre agent commercial pour Century 21 Collin Immobilier, Francis BRICOUT

(EI) inscrit au RCS de COMPIEGNE(60) n° 909 770 273. Logement à consommation énergétique excessive : classe G.

Bien proposé par Francis BRICOUT EI, agent commercial (RSAC 909770273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954082/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php

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

Page 15/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954082/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
http://www.repimmo.com


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 : 164 m2

Surface terrain : 1525 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 387000 €

Réf : 2378 - 

Description détaillée : 

Century 21-Collin immobilier Estrées-Saint-Denis vous propose à la vente cette charmante bâtisse en pierre de taille et

poutres apparentes, alliant le charme de l'ancien et le moderne à moins de 10 minutes d'Estrées-Saint-Denis. Un

porche nous ouvre l'accès à une cour laissant apparaitre la maison . Elle comprend une entrée sur un grand séjour

double très lumineux avec espace cuisine équipée et aménagée, une grande salle d'eau avec sa douche italienne et

WC, un dégagement nous emmène sur un joli salon, un grand dressing pouvant être transformé en chambre de 11m²,

puis un second dressing, un escalier dessert 2 jolies chambres et un WC indépendant. Dans le séjour, un autre escalier

dessert un palier, deux belles chambres avec pierre apparente et un WC indépendant. Cette maison de caractère donne

énormément de possibilités d'aménagement. A l'extérieur une dépendance en briques et bois . Le tout sur plus de 1500

m² de terrain clos et arboré.    La commune de La Neuville Roy offre à ses habitants tous les services de proximité :

boulangerie, La Poste, coiffeur, épicerie, bureau de tabac. De plus, la commune est associée à un programme de

Regroupement Pédagogique Intercommunal. Plus d'infos cliquez sur le lien suivant :   Votre agent commercial pour

Century 21 Collin Immobilier, Francis BRICOUT (EI) inscrit au RCS de COMPIEGNE(60) n° 909  770 273 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1552.0 E pour 2020. Bien proposé par Francis

BRICOUT EI, agent commercial (RSAC 909770273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500560/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 Appartement ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 140000 €

Réf : 2324 - 

Description détaillée : 

Votre agence Century21 Collin Immobilier vous propose à la vente ce magnifique appartement de très bon standing de

type F5 de 95 m², situé à 10 min de Compiègne à l'ouest, dans la commune de REMY(60). Proche accès autoroute A1

ARSY. Situé au 1er étage, il comprend une entrée au rez-de-chaussée avec grand placard, un séjour double très

lumineux de 46 m² avec une cuisine à l'américaine, 3 belles chambres, une salle de douche, un toilette. Une place de

parking privative dans une cour privée et une cave de 15 m². Aucun frais à prévoir. L'appartement est équipé de la fibre

optique. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1717.0 E pour 2015.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954215/appartement-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 : 224 m2

Surface terrain : 1437 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 295000 €

Réf : 2307 - 

Description détaillée : 

Century 21 Collin immobilier vous propose à la vente en plein c?ur du centre ville d'Estrées-Saint-Denis cette superbe

maison traditionnelle de 224m² habitables élevée sur sous sol total semi enterré et chauffé. Elle se compose d'un hall

d'entrée desservant une grande salle à manger de 32m², un salon très lumineux de 38m², une jolie cuisine aménagée

entièrement carrelée, un couloir desservant trois belles chambres avec une belle salle d'eau attenante à la plus grande.

A l'étage un immense palier dortoir de 74 m² avec WC et grand placard.  Grand séjour avec entrée indépendante. Le

tout sur 1400m² de terrain piscinable Idéal pour profession libérale ou artisan souhaitant en faire son bureau d'accueil  

en plein centre d'un village fleuri avec toutes les commodités et proche de l autoroute. 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. Votre agent commercial pour Century21 Collin Immobilier, Francis BRICOUT (EI) inscrit au RCS de

COMPIEGNE(60) n°909 770 273 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

3390.0 E et 4630.0 E pour 2021. Bien proposé par Francis BRICOUT EI, agent commercial (RSAC 909770273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877458/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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