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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison FEUQUIERES ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 174 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 72000 €

Réf : 9092 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne de plain pied à raffraichir .

 Située dans le bourg de Feuquieres , cette petite maison vous offre de plain pied entrée, séjour, 2 chambres, cuisine,

salle d'eau, wc et buanderie.

 Petites dépendances et terrain clos.

 A visiter le plus tôt possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162764/maison-a_vendre-feuquieres-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Prestige CONTY ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 284000 €

Réf : 9098 - 

Description détaillée : 

Très beau pavillon dans un charmant village au calme

 Plain pied, salle, salon,  cuisine, salle d'eau douche italienne wc, chambre ou bureau, arrière cuisine, cave.

 Etage: Palier, 3 grandes chambres, salle de bain balnéo wc.

 3 garages + dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162763/prestige-a_vendre-conty-80.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison BROMBOS ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1245 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 177000 €

Réf : 9099 - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied dans le village de BROMBOS, cuisine, salon, 2 chambres, SDB, sous sol total. Térrain arboré

BIEN RARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162762/maison-a_vendre-brombos-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison BROMBOS ( Oise - 60 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 49000 €

Réf : 9100 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de BROMBOS

 Ancienne maison entièrement à renover ( pas habitable ) terrain 420M2

 Dans un village très calme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162761/maison-a_vendre-brombos-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 9096 - 

Description détaillée : 

MAISON avec VERANDA dans un quartier très calme, habitable de suite, bien entretenue, sous sol total BIEN RARE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156046/maison-a_vendre-marseille_en_beauvaisis-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180500 €

Réf : 9097 - 

Description détaillée : 

PAVILLON 97m2 avec sous sol offrant cuisine, séjour double, salle de bains, 2 chambres, 1 wc Etage 1 chambre, wc,

grenier aménageable en 2 chambres. Le tout sur un terrain de 668m2. Habitable avec des possibiliés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146165/maison-a_vendre-grandvilliers-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Location Appartement GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 580 €/mois

Réf : G33 - 

Description détaillée : 

À Grandvilliers, louer un appartement F3. De 60m2, le logement est formé d'une salle d'eau, un espace cuisine et 2

chambres.et un sejour. Logement refait à neuf .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15113657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15113657/appartement-location-grandvilliers-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Location Local commercial GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 40 m2

Prix : 5400 €/an

Réf : abc - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL neuf de  40 M2 avec cave   Libre de suite TOUS COMMERCES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107479/local_commercial-location-grandvilliers-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison FERRIERES-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98500 €

Réf : 9095 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne, entrée, cuisine meublée, salle double; chambre, salle de bain, étage deux chambres ;grenier

amenageable

 chauffage insert et radiateurs electrique , terrain 2500 m2, 3 garages et batiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107478/maison-a_vendre-ferrieres_en_bray-76.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison ABANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169600 €

Réf : 9094 - 

Description détaillée : 

Maison dans village tres calme .

 Entrée, cuisine équipée, salle, salon avec cheminée ouverte, salle d'eau avec douche à l'italiene, wc.

 Etage trois chambres, wc.

 Dépendance avec doucche , lavabo pouvant servir de studio, chaufferie. un préau.

 Trois garages, une dependance ,terrain 2000 m2 env

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15093754/maison-a_vendre-abancourt-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison CAMPEAUX ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 761 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 168000 €

Réf : 9093 - 

Description détaillée : 

Pavillon phenix de plain pied , entrée sur couloir conduisant à : cuisine, séjour, salle de bains avec douche, wc, 4

chambres.

 Très grande cave prolongée par un vide sanitaire, garage et dépendance à usage de buanderie.

 Assainissement individuel non conforme.

 Terrain de 761 m2 environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079471/maison-a_vendre-campeaux-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Prestige ROMESCAMPS ( Oise - 60 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 3900 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 424000 €

Réf : 9090 - 

Description détaillée : 

BEAU PAVILLON sur un terrain de 3900m2 offrant Hall d'entrée, cuisine équipée ouvert sur sejour de 42m2, 1 chambre,

1 salle d eau, wc, cellier, arriere cuisine, local thernique, Etage grand palier, 5 chambres, wc, dressing, salle de bains.

Terrasse, garage 2 vl, Trés Beau Pavillon offrant de belles prestations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039436/prestige-a_vendre-romescamps-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Local commercial GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 816 m2

Prix : 672000 €

Réf : 9088 - 

Description détaillée : 

Grandvilliers Affaire a Saisir : Tenue pendant  10 ans - A Développer - Superficie de 816m2 Hall acceuil, 2 salles de

restaurants, cuisine, sanitaires, 8 chambres Hotel, Appartement privé, Stationnement privé - Accés handicapé, Terrain

de 6400m2 env.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020273/local_commercial-a_vendre-grandvilliers-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison SOMMEREUX ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 138030 €

Réf : 9086 - 

Description détaillée : 

MAISON DANS VILLAGE  A 10MN DE GRANDVILLIERS  20MN D'AMIENS

 Entrée sur cours un garage, dépendences, vergés et jardin. sur 800M2

 Maison de plain pied 2 chambres RDC, cuisine, salon cheminée avec insert, salle d'eau, wc.

 Etage 2 chambres + grenier

 96 M2 habitable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15008968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15008968/maison-a_vendre-sommereux-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202000 €

Réf : 9083 - 

Description détaillée : 

Pavillon de type F5 de plain pied comprend 3 chambres, un espace cuisine, un coin salon de 23m2 et une salle de bain.

Grenier aménageable , sou sol total,un jardin d'une surface de 600m2 plutôt vaste avec ses 600m2. Centre Bourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928739/maison-a_vendre-grandvilliers-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Location Appartement GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : G_14 - 

Description détaillée : 

LOGEMENT REZ CHAUSSEE  Entrée, cuisine coin repas 1 chambre, salle d'eau, cour commune.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821616/appartement-location-grandvilliers-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Prestige MORVILLERS-SAINT-SATURNIN ( Somme - 80 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 6253 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 167000 €

Réf : 8704 - 

Description détaillée : 

La propriété possède Une maison de caractère disposant d' un espace cuisine, un espace nuit comprenant 4 chambres,

une salle de bain et un coin salon de 28m2.  vous  profiterez d'un espace de stockage en cave et un grenier. Un jardin

mesurant 6253m2,  plusieurs dépendance et une grange. Du potentiel dans cette maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14078385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14078385/prestige-a_vendre-morvillers_saint_saturnin-80.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison BLARGIES ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91000 €

Réf : 9053 - 

Description détaillée : 

PAVILLON sous sol , séjour double, cuisine , 2 chambres, salle d'eau, wc ,  grenier pré- amenagé. finitions à

prevoir.Terrain de 1000m2 env

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991622/maison-a_vendre-blargies-60.php

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

Page 19/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991622/maison-a_vendre-blargies-60.php
http://www.repimmo.com


JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 82500 €

Réf : 9055 - 

Description détaillée : 

Maison en briques à raffraichir comprenant : entrée, cuisine, salle, une chambre, wc, possibilité de salle d'eau; à l'étage:

couloir, 3 chambres, bureau, salle de bains, grenier aménageable. Chauffage central fioul. Garage , dépendances ,

Jardin clos de 250 m2 environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13906711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13906711/maison-a_vendre-formerie-60.php
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JJP IMMOBILIER

 25 Bis Place Barbier
60210 GRANDVILLIERS
Tel : 03.44.46.35.35
E-Mail : grandvilliers@jjp-immo.com

Vente Immeuble GRANDVILLIERS ( Oise - 60 )

Surface : 209 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 199000 €

Réf : 9014x - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE INVESTISSEMENT / LOUE / LOCAL COMMERCIAL / HABITATION de 184m2/ BAUX EN COURS

REVENUS ANNUELS 12576EUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13286714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13286714/immeuble-a_vendre-grandvilliers-60.php
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