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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : 110040116 - 

Description détaillée : 

Compiegne dans immeuble securise avec ascenseurs appartement de type f3 situé au 4ème étage avec ascenseur

offrant : entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine, cellier, dégagement avec placard, wc, salle de bains, deux

chambres. Chauffage collectif et eaux collectives compris dans les charges. Parking extérieur. Loyer : 500 * et 150 *

(chauffage + eaux chaude et froide). Libre de suite.fa : 250 *. Classe énergie e CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf.

annonce : 2682

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525528/appartement-location-compiegne-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 988 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 113240594 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de senlis, roberval. Corps de ferme rénové avec goût comprenant : entrée, séjour-salon, cuisine

aménagée et équipée avec coin repas, chaufferie-buanderie, wc. A l'étage : palier, 3 chambres avec rangements dont

une avec mezzanine, salle de bains avec baignoire, douche et wc. 1ère dépendance aménageable de 180 m² au sol,

2ème dépendance de 39 m² au sol. Le tout sur 988 m² de terrain. Au calme. N° mandat 3319. CISA FLEURINES Tél. 03

44 54 92 93 Réf. annonce : 14066587

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525527/maison-a_vendre-senlis-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : 113990008 - 

Description détaillée : 

Senlis centre ville. Appartement de type f2 au 1er étage comprenant : entrée dans séjour, cuisine aménagée et équipée

avec placard, une chambre avec deux placards, salle de bains avec wc. Libre de suite. Loyer : 600 E + 30 E (eau froide

comprise). Fa : 300 E n° mandat 3318. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 14095921

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525526/appartement-location-senlis-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : 113193551 - 

Description détaillée : 

Pontpoint bel appartement f1 bis au rdc offrant : entrée dans séjour-salon avec poêle à bois et coin couchage, cuisine

aménagée avec coin repas, salle d'eau et wc. Pierres et poutres apparentes. Une place de stationnement privative.

Classe énergie e. Loyer 530 E/mois. Pas de charge de copro. Fa : 265 E. Libre de suite. N° mandat 3302. CISA

FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 13548134

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525525/appartement-location-pontpoint-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 640 €/mois

Réf : 113738826 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence centre ville dans petite rue calme. Maison en pierres de type f2 rénovée entièrement comprenant :

entrée dans cuisine aménagée (deux plaques chauffantes et hotte) avec coin repas, a l'étage : une chambre et salle

d'eau avec wc. En souplex un salon avec accès jardin et terrasse. Chauffage caléoporteur. Libre le 1er août. Loyer : 640

E. Fa : 320 E. N° mandat 3372. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 14292550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525524/maison-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : 111179291 - 

Description détaillée : 

Pontpoint dans belle résidence, appartement f2 de 50.37 m² offrant : entrée av placards et cellier, cuisine, séjour

donnant sur un balcon, wc, sdb amén, une chbre avec petit balcon vue sur l'abbaye du montcel. Un bureau. Une place

de parking. Une cave. Chauffage et eau chaude compris dans charges. Endroit calme et verdure. Libre le 1er

septembre. Classe énergie f. Loyer : 595 + 142 * (chauffage collectif et eau chaude) + 13 * (ordures mén.) fa : 297.50 E

CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2909

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525523/appartement-location-pontpoint-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : 110858284 - 

Description détaillée : 

Pontpoint dans belle résidence, appartement de type f3 situé au 1er étage offrant : entrée avec placards, cuisine, séjour

lumineux, 2 chambres avec rangements, salle de bains, wc. Cave. Une place parking privative. Chauffage et eaux

collectifs. Libre le 14/04/2015. Classe énergie d. Loyer : 570 E + 180 E (chauffage, eau chaude et eau froide collectifs).

Fa : 285 E CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2839

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525522/appartement-location-pontpoint-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Appartement VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 111510186 - 

Description détaillée : 

Verneuil en halatte programme neuf appartement de type 4 en résidence au 2éme étage comprenant: entrée avec

rangement, séjour, cuisine, dégagement, salle de bains, wc, trois chambres avec rangements. Double vitrage.

Chauffage électrique. Tae. Deux places de parking. N° mandat 2684. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf.

annonce : 11738545

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525521/appartement-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 430 €/mois

Réf : 113791805 - 

Description détaillée : 

Rantigny proche gare et commodites. Appartement de type f2 situé au rez de chaussée offrant : entrée dans

séjour-salon, cuisine ouverte équipée de deux plaques chauffantes et d'un petit réfrigérateur, une salle d'eau avec wc,

une chambre. Une place de parking sécurisée. Libre de suite. Loyer : 430 E. Fa : 215 E n° mandat 3380. CISA

FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 14316298

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525520/appartement-location-rantigny-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 900 €/mois

Réf : 113715954 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence. Appartement de type f5 en triplex situé au 1er étage offrant : entrée, séjour, une chambre, salon,

cuisine aménagée, wc. Au second étage : palier, deux chambres, salle de bains, dressing. Grenier au troisième. Garage

et partie jardin côté droit. Loyer : 740 E + 160 E (chauffage collectif gaz et eau compris) libre de suite. Fa : 370 E. N°

mandat 3369. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 14292341

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525519/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 113744838 - 

Description détaillée : 

Exclusivite verneuil en halatte. Pavillon jumelé neuf comprenant : entrée avec rangements, séjour-salon avec poêle à

granulés, cuisine ouverte aménagée et équipée, wc avec lave-mains. A l'étage : palier, trois chambres, salle de bains

avec wc. Parking 2 vl. Terrasse et jardin. Prestation haut de gamme, une visite s'impose. N° mandat 3361. CISA

FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 14276708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525518/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Appartement VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167000 €

Réf : 113722401 - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée avec ascenseur. Bel appartement de type 3 offrant : entrée, séjour, cuisine équipée ouverte,

deux chambres, salle de bains, wc. Une place de parking fermée avec portail électrique. Environnement de qualité. N°

mandat 3364. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 14294753

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525517/appartement-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Appartement VILLERS-SAINT-FRAMBOURG ( Oise - 60 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75000 €

Réf : 112069255 - 

Description détaillée : 

Village 5 minutes de senlis dans batisse en pierre de pays studio de 17.10m² comprenant une pièce avec cuisine

aménagée, salle d'eau avec wc, mezzanine à usage de rangement. Idéal premier achat ou investissement locatif. N°

mandat 3090. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 12403776

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525516/appartement-a_vendre-villers_saint_frambourg-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1642 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 111923455 - 

Description détaillée : 

10 minutes de senlis. Verneuil en halatte. Village avec commerces et ecoles. Superbe pavillon traditionnel de 155m2

comprenant : vaste entrée, séjour- salon avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, cellier-buanderie, wc

avec lave-mains. A l'étage palier à usage de bureau, quatre chambres, salle de bains, wc. Grenier à usage de

rangements. Jardin clos de 1642 m2. Prestations de qualite. Aucun travaux a prevoir. Plus de photos sur notre site   n°

mandat 3052. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 12294112

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525515/maison-a_vendre-senlis-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 648 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 113140122 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de senlis, coquet pavillon comprenant : entrée avec rangements, séjour-salon, cuisine aménagée, une

chambre avec rangements, salle de bains, wc. A l'étage : palier mezzanine, 2 chambres, salle d'eau. Garage 1 voiture

et grenier au-dessus. Terrasse et jardin de 648 m². Chauffage gaz par air pulsé. N° mandat 3293. CISA FLEURINES

Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 14016427

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525514/maison-a_vendre-senlis-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement FLEURINES ( Oise - 60 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 520 €/mois

Réf : 113234618 - 

Description détaillée : 

Fleurines. Appartement de type f2 au rez de chaussée comprenant : entrée dans séjour avec coin cuisine, une

chambre, salle d'eau avec wc. Une place de parking. Libre de suite. Loyer : 500 E + 20 E (eau). Fa : 250 E n° mandat

3064. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 14099908

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525513/appartement-location-fleurines-60.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525513/appartement-location-fleurines-60.php
http://www.repimmo.com


CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison VILLERS-SAINT-FRAMBOURG ( Oise - 60 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : 110810434 - 

Description détaillée : 

Coeur de village maison de type f2 de 35m² dans secteur recherché offrant entrée sur séjour carrelé avec cuisine

ouverte aménagée, wc. A l'étage 1 chambre, sde. Emplacement 1 vl, chauffage électrique dispo 01/08. Frais agence

280 E. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2824

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525512/maison-location-villers_saint_frambourg-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 930 €/mois

Réf : 113651579 - 

Description détaillée : 

Sacy le grand beau pavillon indépendant offrant : entrée dans séjour-salon avec poele à bois, cuisine ouverte, salle de

bains, wc, 1 chambre. A l'étage : palier, 2 belles chambres dont 1 avec balcon, cabinet de toilette avec wc. Sous-sol

total. Terrasse. Jardin clos de 800 m² environ. Libre le 15/09/2016. Classe énergie e. Fa : 465 E. N° mandat 3345. CISA

FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 13548254

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525511/maison-location-sacy_le_grand-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 264 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : 113651578 - 

Description détaillée : 

Verneuil en halatte maison mitoyenne d'un côté rénovée offrant : entrée dans salle à manger, salon, cuisine ouverte

aménagée et équipée, wc, cellier. A l'étage, palier, 3 chambres, salle de douche aménagée, wc. Grenier à usage de

rangements. Dépendance-chaufferie, garage. Le tout sur 264 m² clos.c/c fuel. Fa : 450 #. Classe énergie e. Libre le 16

août 2016 n° mandat 3358. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 13549483

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525510/maison-location-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050 €/mois

Réf : 113767978 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence maison de ville à 5 mn à pied du centre-ville, commerces, écoles, services. Rue calme. 130 m2 au

sol, 114 m2 habitables. Jardin clos, arboré et sans vis-à-vis de 100 m2 avec cabanon et abri pour le bois. Rdc : entrée,

double séjour avec insert, cuisine aménagée, salle d'eau, toilettes séparées, véranda, garage. Etage : grand palier, 3

chambres dont une avec bureau attenant, salle de bain/toilettes. Performance énergétique : 169kwh/m2.an libre le 1er

septembre. Fa : 550 E n° mandat 3378. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 14308499

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525509/maison-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1050 €/mois

Réf : 110793236 - 

Description détaillée : 

Pontpoint trés bel appartement de 80.87 m² situé au 1er étage dans une résidence calme avec gardien offrant entrée

avec rangements, cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec grand balcon, 3 chambres avec placard, salle d'eau,

wc. Garage privatif, cave privative et une place de parking. Privative. Loyer hors charges : 800 E + 250 E de charges

comprenant le chauffage collectif et l'eau chaude, l'eau froide. Libre classe énergie e. Fa : 400 E. CISA FLEURINES

Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2822

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525508/appartement-location-pontpoint-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1642 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 112934494 - 

Description détaillée : 

Verneuil en halatte. Village avec commerces et ecoles. Superbe pavillon traditionnel de 155m2 comprenant : vaste

entrée, séjour- salon avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, cellier-buanderie, wc avec lave-mains. A

l'étage palier à usage de bureau, quatre chambres, salle de bains, wc. Grenier à usage de rangements. Jardin clos de

1642 m2. Prestations de qualite. Aucun travaux a prevoir. Plus de photos sur notre site   n° mandat 3052-2. CISA

FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 13881447

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525507/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 165000 €

Réf : 112813369 - 

Description détaillée : 

Superbe longère de 50m² avec mezzanine, grange aménageable de 30m² au sol et préau de 56m² aménageable

également. Le tout sur 500m² de terrain. Idéal investisseur. Toutes nos annonces sur le   n° mandat 3213. CISA

FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 13827817

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525506/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 530 €/mois

Réf : 111444049 - 

Description détaillée : 

Pontpoint bel appartement f1 bis au rdc offrant : entrée dans séjour-salon avec poêle à bois et coin couchage, cuisine

aménagée avec coin repas, salle d'eau et wc. Pierres et poutres apparentes. Une place de stationnement privative.

Classe énergie e. Loyer 530 E/mois. Pas de charge de copro. Fa : 265 E. Libre de suite. CISA FLEURINES Tél.

0344549293 Réf. annonce : 2949

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525505/appartement-location-pontpoint-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : 112813370 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement de qualité, superbe grange à rénover de 74m² au sol. Le tout sur 200m² de terrain. Idéal

bricoleur ou investisseur. Toutes nos affaires sur le site   n° mandat 3214. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf.

annonce : 13827775

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525504/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Commerce LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Prix : 7008 €/an

Réf : 111581453 - 

Description détaillée : 

Liancourt centre ville local commercial entièrement refait à neuf composé de deux pièces carrelées et wc. Belle vitrine.

Stationnement facile devant. Loyer : 700 E. Dépôt de garantie 1.400 E. Pas de porte de 12.000 E. Pas d'activites de

restauration autorisees. Ancien photographe. Libre de suite. Fa : 550 E. Dpe ancien non refait depuis le changement de

chauffage et les travaux. N° mandat 2857. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 11811392

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525503/commerce-location-liancourt-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : 111375132 - 

Description détaillée : 

Verneuil en halatte superbe appartement de type f2 de 43 m² comprenant : séjour-salon avec cuisine ouverte amén et

éq, loggia, une chambre, salle d'eau, wc. Parking privatif. Strictement impeccable. Libre le 27/09/2015. Classe énergie d

CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2936

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525502/appartement-location-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Appartement MANIGOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 89000 €

Réf : 111919146 - 

Description détaillée : 

Manigod-la croix-fry. A 8 kms au dessus de la clusaz, station de ski reliée au domaine skiable de la clusaz. Au départ du

dommaine de ski de fond de beauregard. Site très ensoleillé et calme. Vue panoramique sur les pistes - construction de

1983/84. Liaison à la clusaz par skibus. Résidence "les maisons des bois" - les acacias - studio 2/4 personnes. Surface :

20.58 m² + 4.90 m² balcon sud - rez de jardin. Appartement en parfait état - vendu meublé. Hall : coin nuit en couloir : 2

lits superposés - penderie - salle d'eau avec douche, lavabo et wc - salle de sejour : canapé convertible 2 pers, table,

chaises, coin kitchenette équipé, baie vitrée donnant accès au balcon au sud. Cave. Casier à skis. Chauffage électrique.

Charges de copro : 644 #/an. Taxe d'hab. 368 # taxes foncières 240 #. N° mandat 2958. CISA FLEURINES Tél. 03 44

54 92 93 Réf. annonce : 12283676

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525501/appartement-a_vendre-manigod-74.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 365 €/mois

Réf : 112457180 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence proche gare et commerces. Studio situé au 2ème étage comprenant : entrée dans séjour, cuisine

ouverte aménagée et semi-équipée, salle d'eau avec wc. Eau froide comprise dans les charges. Libre le 30 septembre.

Loyer : 340 E + 25 E (eau). Fa : 170 E. N° mandat 3387. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 13595584

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525500/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730 €/mois

Réf : 113360976 - 

Description détaillée : 

Cinqueux charmant village avec commerces et ecoles. Bel appartement de type f3 neuf situé au 1er étage comprenant :

entrée, séjour-salon, cuisine ouverte aménagée, salle de bains avec wc, une chambre. A l'étage : une autre chambre.

Libre le 1er juillet. Loyer : 730 E. Fa : 365 E n° mandat 3325. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce :

14147717

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525499/appartement-location-cinqueux-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 730 €/mois

Réf : 113360975 - 

Description détaillée : 

Cinqueux charmant village avec commerces et ecoles. Bel appartement de type f3 neuf situé au 1er étage offrant :

entrée dans séjour-salon avec cuisine ouverte aménagée, salle d'eau avec wc, deux chambres. 2 places de parking à

proximité. Libre le 1er juillet 2016. Loyer : 730 E. Fa : 365 E. N° mandat 3326. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf.

annonce : 14147757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525498/appartement-location-cinqueux-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : 113193550 - 

Description détaillée : 

Pontpoint bel appartement f1 bis au rdc offrant : entrée dans séjour-salon avec poêle à bois et coin couchage, cuisine

aménagée avec coin repas, salle d'eau et wc. Pierres et poutres apparentes. Une place de stationnement privative.

Classe énergie e n° mandat 3303. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 13548110

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525497/appartement-a_vendre-pontpoint-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison VILLERS-SAINT-FRAMBOURG ( Oise - 60 )

Surface : 36 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 710 €/mois

Réf : 113715955 - 

Description détaillée : 

Villers st frambourg, charmant village proche de senlis, belle petite maison en pierres en rtrait de rue offrant : entrée,

séjour-salon, cuisine, wc. A l'étage : palier, deux chambres, salle de bains. 2 places de parking dans la cour. Jardin avec

terrasse. Libre le 16 août. Loyer : 710 E. Fa : 355 E n° mandat 3365. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce

: 14292491

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525496/maison-location-villers_saint_frambourg-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 355 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 111510163 - 

Description détaillée : 

Verberie village toutes commodités et écoles, maison comprenant : entrée dans séjour-salon en l, cuisine ouverte

aménagée et équipée, dégagement, salle d'eau, wc. A l'étage : palier parqueté, 4 chambres parquetées, salle de bains

avec wc. Sous-sol comprenant : buanderie et cave. Terrasse. Double garage. C/c gaz de ville. N° mandat 2907. CISA

FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 11735016

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525495/maison-a_vendre-verberie-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement FLEURINES ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 111665825 - 

Description détaillée : 

Fleurines. Appartement au rez de chaussée avec terrasse privative offrant : entrée, dressing, séjour-salon, cuisine, wc,

une chambre, salle d'eau. Libre le 9 août. Loyer : 600 E. Fa : 300 E n° mandat 3340. CISA FLEURINES Tél.

0344549293 Réf. annonce : 11859876

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525494/appartement-location-fleurines-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 588 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : 112908214 - 

Description détaillée : 

Village avec école et commerces, superbe pavillon récent de 2010 compenant: entrée, séjour-solon avec vide sur hall,

cuisine ouverte avec bar aménagée et équipée, cellier-buanderie, suite parentale avec dressing et salle d'eau, wc avec

lave mains. A l'étage: vaste palier mezzanine avec rangement, 3 chambres, salle d'eau avec wc. Grand garage une

voiture et atelier. Jardin clos de 588m². Chauffe gaz de ville au sol avec chaudière à condensation. Double vitrage avec

volet roulant éléctrique. Prestations haut de gammes, une visite s'impose. Plus de photos sur le   n° mandat 3239. CISA

FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 13874698

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525493/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 671 €/mois

Réf : 113698575 - 

Description détaillée : 

Chantilly tres bel appartement face à la gare de chantilly offrant entrée, grande pièce de vie principale carrelée trés

lumineuse, cuisine amenagée équipée, salle d'eau avec wc. Un emplacement véhicule couvert. Cave, interphone.

Chauffage électrique. Tres belles prestations ! Loyer appt (556 E) + loyer parking 70 E + charges copro dont eau froide

40 E + 5 E (entretien ballon d'eau chaude). Fa : 313 E. Libre le 16 septembre 2016. N° mandat 3349. CISA FLEURINES

Tél. 0344549293 Réf. annonce : 13549555

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525492/appartement-location-chantilly-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : 113015429 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence proche gare. Appartement de type f2 dans une résidence sécurisée comprenant : entrée avec

placard, séjour, cuisine ouverte, couloir, salle de bains avec wc, une chambre. Une place de parking sécurisée. Loyer :

560 E + 90 E. (entretien de la résidence, électricité des communs et eau froide). Fa : 280 E. N° mandat 3265. CISA

FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 13935786

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525491/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : 113580452 - 

Description détaillée : 

Pont sainte maxence, proche gare. Pavillon indépendant comprenant : au rdc :entrée, cuisine, wc, séjour-salon. A

l'étage : palier, quatre chambres avec rangements, salle de bains, wc. Garage. Jardin clos avec terrasse. N° mandat

3352. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 14250930

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525490/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Commerce LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 8400 €/an

Réf : 110988526 - 

Description détaillée : 

Liancourt centre ville local commercial entièrement refait à neuf composé de deux pièces carrelées et wc. Belle vitrine.

Stationnement facile devant. Loyer : 700 E. Dépôt de garantie 1.400 E. Pas de porte de 12.000 E. Pas d'activites de

restauration autorisees. Ancien photographe. Libre de suite. Fa : 550 E. Dpe ancien non refait depuis le changement de

chauffage et les travaux. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2857

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525489/commerce-location-liancourt-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

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

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 925 €/mois

Réf : 111311757 - 

Description détaillée : 

Lacroix saint ouen maison de ville avec cour close de murs et dépendances comprenant : entrée, wc avec lave-mains,

séjour-salon avec cheminée insert, cuisine aménagée. Au 1er étage : palier desservant, deux chambres dont une avec

accès à une véranda et une avec grands placards, salle de bains avec wc. Au second étage : palier, une chambre avec

placard. Dépendances composées d'une pièce aménagée, d'une cave voutée et d'un atelier. Chauffage central gaz de

ville. Libre le 15 juillet. Fa : 450 E. Classe énergie d. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2925

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525488/maison-location-lacroix_saint_ouen-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : 111394649 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence centre ville appartement de type f1 de 36 m² au sol sous combles avec petite dépendance et cour

commune comprenant : entrée, séjour-salon, cuisine ouverte avec éléments, salle d'eau avec wc, coin chambre en

mezzanine. Libre le 3 septembre 2015. Pas de charge de copropriété. Fa : 235 E CISA FLEURINES Tél. 0344549293

Réf. annonce : 2917

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525487/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 800 €/mois

Réf : 113819845 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence en lisiere de foret, maison mitoyenne d'un côté offrant : entrée, séjour, salon, cuisine aménagée et

équipée (four, plaque induction et hotte), accès à une cave. A l'étage : palier, deux chambres. Au second une pièce à

usage de rangements ou de bureau accessible par une échelle escamotable. Jardin avec terrasse et abri de jardin.

Libre le 1er septembre. Loyer : 800 E. Fa : 400 E n° mandat 3366. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce :

14292417

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525486/maison-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 113791804 - 

Description détaillée : 

Senlis, proche centre ville, superbe pavillon traditionnel sur sous-sol total comprenant: entrée avec vide sur hall,

séjour-salon, cuisine aménagée, 3 chambres, wc, salle de bains. A l'étage vaste palier mezzanine, 2 chambres, wc,

salle d'eau. Sous-sol total compartimenté en garage 2 voitures, lingerie, cave. Terrasse et jardin clos de 659m². Belles

prestations..... Idéal grande famille. N° mandat 3381. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 14286610

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525485/maison-a_vendre-senlis-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950 €/mois

Réf : 113806869 - 

Description détaillée : 

Cinqueux. Charmant village toutes commodites pavillon sur sous-sol total offrant : entrée, séjour-salon avec cheminée,

wc, cuisine. A l'étage : palier, 3 chambres, salle de bains, wc. Garage. Terrain de 420 m² environ. Libre le 12 octobre.

Classe énergie e n° mandat 3383. CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 13548106

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525484/maison-location-cinqueux-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1080 €/mois

Réf : 111399451 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence rive gauche pavillon neuf de type f6 avec terrasse et parking arrière sécurisé comprenant : entrée

dans séjour-salon, cuisine ouverte aménagée et semi-équipée, wc avec lave-mains, chaufferie-buanderie, une chambre

avec salle d'eau privative. A l'étage : palier desservant 4 chambres avec placards, salle de bains, wc. C/c gaz de ville.

Libre le 20 juillet 2015. Classe énergie d. Fa : 540 E CISA FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 2938

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525483/maison-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 113597369 - 

Description détaillée : 

Pont ste maxence secteur calme. Maison ancienne comprenant : entrée, grande cuisine, salle d'eau avec wc (douche à

l'italienne), séjour-salon, buanderie-chaufferie. A l'étage : palier, trois chambres dont une grande avec dressing, salle de

bains avec wc. Dépendance à usage de studio avec cuisine et salle d'eau privative. Atelier. Cave. N° mandat 3347.

CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 14165686

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525482/maison-a_vendre-senlis-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Location Maison VILLERS-SAINT-FRAMBOURG ( Oise - 60 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 500 €/mois

Réf : 111510161 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de senlis. Villers st frambourg. Coeur de village mieux qu'un appartement maison de type f2 de 35m² dans

secteur recherché offrant entrée sur séjour carrelé avec cuisine ouverte aménagée, wc. A l'étage 1 chambre, sde.

Emplacement 1 vl, chauffage électrique libre à partir du 1er septembre. Frais agence 250 E. N° mandat 3386. CISA

FLEURINES Tél. 0344549293 Réf. annonce : 11742032

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525481/maison-location-villers_saint_frambourg-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Maison FLEURINES ( Oise - 60 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 748 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 111738730 - 

Description détaillée : 

5 minutes de senlis. Fleurines. Pavillon comprenant : entrée avec rangements, cuisine aménagée et équipée,

séjour-salon avec cheminée, bureau, une chambre, salle d'eau. A l'étage : palier, trois chambres, salle de bains, wc.

Garage 1 vl. Abris de jardin. Terrasse bois. Belles prestations. Plus de photos sur notre site   n° mandat 3007. CISA

FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 12069347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525480/maison-a_vendre-fleurines-60.php
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CISA FLEURINES

 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60700 FLEURINES
Tel : 03.44.54.92.93
E-Mail : fleurines@cisa60.fr

Vente Appartement VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 113199109 - 

Description détaillée : 

Verneuil en halatte. Bel appartement de type f3 situé au 1er étage d'une résidence récente au calme offrant : entrée

avec placard, séjour, cuisine ouverte aménagée, deux chambres parquetées, salle d'eau, wc. 2 places de parking

privatives.exposition sud. Belles prestations ideal jeune couple. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site   n°

mandat 3309. CISA FLEURINES Tél. 03 44 54 92 93 Réf. annonce : 13947555

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525479/appartement-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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