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SAS C2I IMMO WEB

 RUE DE LA CHAUSSEE
60 GOUVIEUX
Tel : 03.44.21.08.53
E-Mail : immoweb@orange.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 599000 €

Réf : 2654 - 

Description détaillée : 

 Senlis Centre ville historique, proche sous-préfecture, cette maison vous ravira par ces prestations, vaste entrée, studio

indépendant donnant sur terrasse de 20 m2, grand séjour de 50 m2, cusine de 20 m2 aménagée et équipée avec

espace repas, 3 belles chambres, 2 salle d'eau. Double garage. Magnifique cave gothique voûtée de 50 m2.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13712628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13712628/maison-a_vendre-senlis-60.php
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Vente Maison VILLERS-SOUS-SAINT-LEU ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 294000 €

Réf : 2652 - 

Description détaillée : 

 VILLERS SOUS SAINT LEU. Maison récente de 80 m2 sur terrain de 450 m2 : entrée, séjour donnant sur terrasse et

jardin, cuisine équipée et aménagée, wc. A l'étage : 3 chambres, salle de bains. Combles aménageables (possibilité

chambre supplémentaire). Garage attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13430006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13430006/maison-a_vendre-villers_sous_saint_leu-60.php
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Location Appartement SAINT-LEU-D'ESSERENT ( Oise - 60 )

Charges : 25 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 1609 - 

Description détaillée : 

 SAINT LEU D'ESSERENT. Studio entièrement refait à neuf offrant : entrée sur pièce principale, coin cuisine aménagée

et équipée (plaques et machine à laver), salle d'eau/WC. Une place de parking extérieure. Disponible de suite.

Honoraires : 187,00 euros TTC (dont visite, constitution du dossier, rédaction du bail : 136,00 euros TTC -

Etablissement de l'état des lieux : 51,00 euros TTC). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13425375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13425375/appartement-location-saint_leu_d_esserent-60.php
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Location Parking GOUVIEUX ( Oise - 60 )

Prix : 50 €/mois

Réf : 2642 - 

Description détaillée : 

 CHANTILLY/GOUVIEUX GARE. Opportunité à saisir. Place de stationnement extérieur (auto, moto, vélo) à louer dans

un parking sécurisé situé à quelques minutes à pied de la gare. Borne électrique à disposition. Location possible au

mois, au trimestre ou à l'année. Disponible de suite. Nous contacter au 07 77 60 26 59 ou 07 77 34 58 39. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12976624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12976624/parking-location-gouvieux-60.php
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 RUE DE LA CHAUSSEE
60 GOUVIEUX
Tel : 03.44.21.08.53
E-Mail : immoweb@orange.fr

Vente Commerce CHAPELLE-EN-SERVAL ( Oise - 60 )

Année de construction : 2016 

Charges : 127 €

Réf : 2263 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE -LA CHAPELLE EN SERVAL - Dans centre d'affaires multi-activités (pôle médical, société de promotion

immobilière, coiffeur, salle de sport...) : bureau d'environ 95.45m². Norme RT2012. 2 places de parking en sous-sol

sécurisée. Quote-part annuelle des charges : 1 524 ?.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12949696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12949696/commerce-a_vendre-chapelle_en_serval-60.php
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Vente Commerce ARCACHON ( Gironde - 33 )

Réf : 2637 - 

Description détaillée : 

 ARCACHON CENTRE. Dans l'avenue principale, Bail à céder pour ce commerce de prêt à porter d'une surface de 45

m2 (surface de vente), 5 m2 d'arrière boutique et 18 m2 de Cave (réserve). Le loyer 1050 ? ht mensuel. A saisir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12679803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12679803/commerce-a_vendre-arcachon-33.php
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Location Parking CHANTILLY ( Oise - 60 )

Prix : 70 €/mois

Réf : 2539 - 

Description détaillée : 

 CHANTILLY/GOUVIEUX GARE. Opportunité à saisir. Place de stationnement extérieur (auto, moto, vélo) à louer dans

un parking sécurisé situé à quelques minutes à pied de la gare. Borne électrique à disposition. Location possible au

mois, au trimestre ou à l'année. Disponible de suite. Nous contacter au 07 77 60 26 59 ou 07 77 34 58 39. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12383397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12383397/parking-location-chantilly-60.php
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