
Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée 02 FERTE-MILON

Tel : 06.44.29.86.13

 E-Mail : direction@aux2sources.fr

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

Page 1/12

http://www.repimmo.com


Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison MAREUIL-SUR-OURCQ ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

En plein centre de La Ferté-Milon, à deux minutes à pied de la gare, de l'école et des commodités, venez découvrir

cette belle maison tout confort zéro travaux de 5 pièces sur 89 m². Au RDC : entrée sur cuisine ouverte et salle à

manger, WC, séjour avec baie vitrée ouvrant sur un jardin clos de 230 m², orientation plein ouest. 1er étage : deux

chambres, salle d'eau avec douche et baignoire, WC séparé, placard de rangement. 2e étage : chambre avec grand

dressing. Assainissement tout-à-l'égout. Chauffage électrique. Aucun travaux à prévoir (double-vitrage sur toutes les

fenêtres, toiture et isolation neuve etc). DPE : D, GES : B Contact : Marc SAPORI de l'agence Aux 2 Sources -

06.44.29.86.13 /   Honoraires d'agence inclus dans le prix, charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177916/maison-a_vendre-mareuil_sur_ourcq-60.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison OULCHY-LE-CHATEAU ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 91 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 124900 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

 Ancienne grange avec rénovation à poursuivre ! Située à 5 min d'Oulchy Le Château, dans un lieu-dit avec moins de 10

habitants... AU CALME !   Entourée de champs et forêts, cadre très reposant ! dans une impasse sans circulation !   

Cette grange à finir de rénover vous propose:   _Au rdc: une cuisine à revoir d'environ 14 m² un salon de 32 m², une

immense salle de réception de plus de 90 m² (et belle hauteur sous plafond) très lumineux (3 baies vitrées en double

vitrage aluminium) une douche, un WC. _Au premier étage (première partie): une première chambre de 14 m², un WC.

Au second étage (première partie): trois autres chambres de 13, 18 et 24 m². _Au première étage (seconde partie): un

dégagement de 9 m², une pièce-grenier de 24 m². _Au sous sol, une cave de 9 m² (1M70 de hauteur).   Les extérieurs

vous feront profiter d'une très grande terrasse ensoleillée de plus de 100 m², un petit coin atelier, un étang, des bois,

grand jardin/parc de plus de 4400 m².    Informations complémentaires:  - toiture bonne - menuiserie double vitrage

aluminium (première génération) - une servitude de passage sur le portail de droite (sur 2 mètres de large, mais sans

aucun passage a part le paysagiste qui entretient et tond régulièrement la partie en servitude). / autre portail à gauche

disponible.   - travaux de rénovation à poursuivre ! (devis en fonction de ce que vous faites de chaque pièce existante,

et celles a créer...) - mode de chauffage à prévoir - électricité à revoir - isolation à faire - cheminée fonctionne dans la

grande salle de réception ! (ramonage à prévoir) - étang privatif      Vous l'aurez compris un très gros potentiel avec

cette belle propriété à finir de rénover (plus de 250 m² finie...(avec possibilité de mettre un étage au dessus de la salle

de réception de plus de 90 m²...).   A venir visiter en exclusivité avec votre agent Aux 2 sources !   CONTACT:

CREPELLE NICOLAS 06.14.03.82.73 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142570/maison-a_vendre-oulchy_le_chateau-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Immeuble COINCY ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74000 €

Réf : 279 - 

Description détaillée : 

 IDEAL INVESTISSEUR !   Cet immeuble se compose d'un local commercial de 24 m² en rez de chaussée (qui était

loué environ 350e (qui pourrait être loué environ 450 euros si transformé en studio), avec une cour privée de 25 m² puis

d'un TRIPLEX (appartement sur 3 niveaux) de 87 m² . situé à Coincy 02210, 10-15min de l'A4 et de Château-Thierry   1/

Cet appartement triplex de 87 m² se compose: - au RDC: long couloir d'entrée - premier étage: cuisine ouverte sur

séjour (17 m²). - second étage: WC, 2 chambres (ou salon 16 m² et 1 chambre 10 m²) - troisième étage: deux autres

chambres (10 et 11 m²).   Des travaux sont à prévoir ! (cuisine à revoir, peinture et murs à rafraichir, salle d'eau et WC à

revoir, 2 fenêtres double vitrage PVC à revoir)   2/ Un local commercial (possible studio) de 24 m² qui se compose de: -

première pièce de 8 m² (cloison cassable) - grande pièce principale de 13 m² - WC (possible douche) de 3 m² - accès

cour privée de 25 m² avec batiment au fond.   Le local commercial est louable environ 350 euros en état. Une

transformation en studio pourrait rapporté entre 100 et 150 euros de plus par mois en location (mais travaux de création

de cuisine, pose de douche, entre autre).   L'ensemble se situe dans une commune ayant accès à plusieurs services

dont: médecin, boulangerie, pharmarcie, écoles maternelle et primaire (+ accès collège et lycée en bus), pizzeria,

restaurant, poste, bar tabac, épicerie, garage, etc...   Le bien est idéalement situé proche de l'A4 Paris (10min).   Pour

un investissement locatif, l'appartement a un loyer estimé compris entre 600 et 750 euros + le local pro (ou studio) entre

350 et 450 euros de loyer estimé !!! taxe fonciere: 534 euros N'hésitez pas à venir découvrir ce bien atypique avec votre

Conseiller Aux2Sources !   CONTACT: CREPELLE NICOLAS 06.14.03.82.73 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142569/immeuble-a_vendre-coincy-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 331 - 

Description détaillée : 

À La Ferté-Milon à deux pas de l'école et de la gare, venez visiter cette maison de ville tout confort de 5 pièces sur 94

m² : Au RDC : entrée sur salon, salle à manger, cuisine et accès jardin. 1er étage : bureau sur palier, une chambre et

salle d'eau. 2e étage : deux chambres, et des combles aménageables. Cour intérieure (de quoi garer trois véhicules),

grande cave et atelier. Terrain de 250 m² et terrasse de 31 m². Chauffage au bois, poêle et radiateurs électriques.Taxe

foncière de 770 ?. Aucun travaux à prévoir. Contact : Marc SAPORI de l'agence AUX 2 SOURCES - 06 44 29 86 13 /  

Honoraires d'agence inclus dans le prix affiché, charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074954/maison-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison FERTE-MILON ( Aisne - 02 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 330 - 

Description détaillée : 

À La Ferté-Milon à deux pas de l'école et de la gare, venez visiter cette maison de ville tout confort de 5 pièces sur 94

m² : Au RDC : entrée sur salon, salle à manger, cuisine et accès jardin. 1er étage : bureau sur palier, une chambre et

salle d'eau. 2e étage : deux chambres, et des combles aménageables. Cour intérieure (de quoi garer trois véhicules),

grande cave et atelier. Terrain de 250 m² et terrasse de 31 m². Chauffage au bois, poêle et radiateurs électriques.Taxe

foncière de 770 ?. Aucun travaux à prévoir. Contact : Marc SAPORI de l'agence AUX 2 SOURCES - 06 44 29 86 13 /  

Honoraires d'agence inclus dans le prix affiché, charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074953/maison-a_vendre-ferte_milon-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison NEUILLY-SAINT-FRONT ( Aisne - 02 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 327 - 

Description détaillée : 

Situé à Neuilly Saint Front non-loin du collège, venez visiter ce pavillon 6 pièces 115 m² offrant de belles prestations : -

Un plain-pied total avec double-séjour spacieux et lumineux, une chambre, une salle d'eau avec WC, cuisine ouverte,

buanderie et accès garage. - 1er étage : trois chambres, un bureau et une salle de bain avec WC. Le tout sur un terrain

de 659 m², clos de haie et sans vis-à-vis, avec petit atelier dans le jardin. Sans mitoyenneté et garage fermé attenant.

Taxe foncière de 984 ?. Chauffage électrique et inser. Assainissement tout-à-l'égout. Diagnostics en cours. Contact :

Marc SAPORI de l'agence AUX 2 SOURCES -   / 06 44 29 86 13 Honoraires d'agence inclus dans le prix, charge

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024008/maison-a_vendre-neuilly_saint_front-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 317 - 

Description détaillée : 

En plein centre de La Ferté-Milon, à deux minutes à pied de la gare, de l'école et des commodités, venez découvrir

cette belle maison tout confort zéro travaux de 5 pièces sur 89 m². Au RDC : entrée sur cuisine ouverte et salle à

manger, WC, séjour avec baie vitrée ouvrant sur un jardin clos de 230 m², orientation plein ouest. 1er étage : deux

chambres, salle d'eau avec douche et baignoire, WC séparé, placard de rangement. 2e étage : chambre avec grand

dressing. Taxe foncière : 227 ?. Assainissement tout-à-l'égout. Chauffage électrique. Aucun travaux à prévoir

(double-vitrage sur toutes les fenêtres, toiture et isolation neuve etc). DPE : D, GES : B Contact : Marc SAPORI de

l'agence Aux 2 Sources - 06 44 29 86 13 /   Honoraires d'agence inclus dans le prix, charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017261/maison-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison FERTE-MILON ( Aisne - 02 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

En plein centre de La Ferté-Milon, à deux minutes à pied de la gare, de l'école et des commodités, venez découvrir

cette belle maison tout confort zéro travaux de 5 pièces sur 89 m². Au RDC : entrée sur cuisine ouverte et salle à

manger, WC, séjour avec baie vitrée ouvrant sur un jardin clos de 230 m², orientation plein ouest. 1er étage : deux

chambres, salle d'eau avec douche et baignoire, WC séparé, placard de rangement. 2e étage : chambre avec grand

dressing. Assainissement tout-à-l'égout. Chauffage électrique. Aucun travaux à prévoir (double-vitrage sur toutes les

fenêtres, toiture et isolation neuve etc). DPE : D, GES : B Contact : Marc SAPORI de l'agence Aux 2 Sources - 06 44 29

86 13 /   Honoraires d'agence inclus dans le prix, charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017260/maison-a_vendre-ferte_milon-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Maison FERE-EN-TARDENOIS ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 159900 €

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

 Situé en HYPER CENTRE de FERE EN TARDENOIS (02130) 30min de Reims, 25min de Château-Thierry, 25min de

Soissons.   Ce bien de 150 m² habitable se compose ainsi: - Au rdc: entrée sur cour, cuisine ouverte sur salle à manger,

accès cave (au sous sol avec la chaudière fioul NEUVE), séjour-salon en enfilade (+ 30m²), WC, chambre 1 au rdc ! -

Au premier étage: trois chambres supplémentaires (10, 13, 20 m²), un espace bureau (8m²), une salle d'eau neuve avec

WC (+ ancienne douche). - Au second étage: deux greniers ( 24 et 6 m²) à aménager si besoin.   Les extérieurs vous

feront profiter d'une cour de plus de 150 m², un double garage de 30 m², un atelier de 25 m², et un jardin arboré de 1000

m² clos de mur .   Chauffage au fioul (possible électrique) avec chaudière NEUVE ! Taxe Foncière 1225 euros Double

Vitrage PVC (sauf 3 fenêtres simple vitrage bois, qui seront changer avant la vente définitive!)  travaux à prévoir:

isolation des combles à faire   Le bien se situe dans une commune tous services !    Vous cherchez un bien avec quatre

chambres (une au rdc?), du garage, un grand jardin plat et clos, au coeur des services de village ? Ne cherchez plus et

venez vite découvrir ce bien rare avec votre Conseiller Immobilier Aux2Sources !   CONTACT: CREPELLE NICOLAS

06.14.03.82.73 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908690/maison-a_vendre-fere_en_tardenois-02.php
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Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Immeuble CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74000 €

Réf : 280 - 

Description détaillée : 

 IDEAL INVESTISSEUR !   Cet immeuble se compose d'un local commercial de 24 m² en rez de chaussée (qui était

loué environ 350e (qui pourrait être loué environ 450 euros si transformé en studio), avec une cour privée de 25 m² puis

d'un TRIPLEX (appartement sur 3 niveaux) de 87 m² . situé à Coincy 02210, 10-15min de l'A4 et de Château-Thierry   1/

Cet appartement triplex de 87 m² se compose: - au RDC: long couloir d'entrée - premier étage: cuisine ouverte sur

séjour (17 m²). - second étage: WC, 2 chambres (ou salon 16 m² et 1 chambre 10 m²) - troisième étage: deux autres

chambres (10 et 11 m²).   Des travaux sont à prévoir ! (cuisine à revoir, peinture et murs à rafraichir, salle d'eau et WC à

revoir, 2 fenêtres double vitrage PVC à revoir)   2/ Un local commercial (possible studio) de 24 m² qui se compose de: -

première pièce de 8 m² (cloison cassable) - grande pièce principale de 13 m² - WC (possible douche) de 3 m² - accès

cour privée de 25 m² avec batiment au fond.   Le local commercial est louable environ 350 euros en état. Une

transformation en studio pourrait rapporté entre 100 et 150 euros de plus par mois en location (mais travaux de création

de cuisine, pose de douche, entre autre).   L'ensemble se situe dans une commune ayant accès à plusieurs services

dont: médecin, boulangerie, pharmarcie, écoles maternelle et primaire (+ accès collège et lycée en bus), pizzeria,

restaurant, poste, bar tabac, épicerie, garage, etc...   Le bien est idéalement situé proche de l'A4 Paris (10min).   Pour

un investissement locatif, l'appartement a un loyer estimé compris entre 600 et 750 euros + le local pro (ou studio) entre

350 et 450 euros de loyer estimé !!!    taxe fonciere: 534 euros N'hésitez pas à venir découvrir ce bien atypique avec

votre Conseiller Aux2Sources !   CONTACT: CREPELLE NICOLAS 06.14.03.82.73 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15037569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15037569/immeuble-a_vendre-chateau_thierry-02.php

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

Page 11/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15037569/immeuble-a_vendre-chateau_thierry-02.php
http://www.repimmo.com


Aux 2 sources

 43 Rue de la Chaussée
02 FERTE-MILON
Tel : 06.44.29.86.13
E-Mail : direction@aux2sources.fr

Vente Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 145000 €

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

 situé à 25min de Château-Thierry, commune de FERE EN TARDENOIS    Immeuble de plus de 400 m² composé au

rdc de locaux pour plus de 170 m² un appartement de 170 m² à l'étage, et plus de 80 m² de grenier au dernier étage !!!  

Appartement spacieux de 170 m² offrant cinq chambres, un salon-séjour de plus de 40 m². Cet appartement se situe au

premier étage de l'immeuble en vente à 145.000 euros tout inclus (les locaux + bureaux du rez-de-chaussée /

l'appartement de 170 m² du premier étage / ainsi que deux greniers d'une surface globale d'environ 80 m² mansardés).

Ce logement vous offre cinq chambres indépendantes, un grand salon-séjour, une cuisine, un WC, une salle de bain,

deux dressings. Idéal pour une famille nombreuse.   L'originalité de ce bien est de vous offrir, en plus de ce grand

appartement de 170 m², des locaux de plus de 160 m² en rez-de-chaussée (comprenant deux bureaux (possible

chambre), un WC en rdc, des grands espaces de stockage et/ou la possibilité d'y installer une activité professionnelle à

domicile ! De plus, le second étage de cet immeuble vous offre un potentiel supplémentaire avec deux grands greniers

d'environ 40 m² chacun sous mansarde. Deux caves voutées complétent la prestation.   En résumé, pour le prix de

l'appartement seul (145.000 euros), vous bénéficiez en plus d'un grand espace + bureaux en rdc, et d'un beau potentiel

au second étage.   Le tout idéalement situé en hyper-centre de Fère en Tardenois (commune avec beaucoup de

services, et bien située entre Soissons/Reims et Château-Thierry et à moins d'1H30 de route de Paris !).   Ce produit

s'adresse également aux investisseurs immobiliers, car grand potentiel notamment dans la création de plusieurs lots (au

moins 7) en investissement locatif (rentabilité difficile à calculer car dépend de votre projet, mais rentabilité certaine).  

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un bien atypique à fort potentiel et à mi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14966610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14966610/appartement-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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