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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Appartement LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 3343UBI - 

Description détaillée : 

RÉNOVÉ RÉCEMMENT

Appartement lumineux et spacieux offrant : Entrée, séjour double, cuisine aménagée & équipée ouverte, 2 chambres,

bureau, espace pour dressing, salle d'eau, wc.

Cave de 17 m². Deux places de stationnement privatives.

Au 2ème et dernier étage sans ascenseur.

Petite copropriété de 3 appartements.

Charges de 200E/trimestre. Syndic bénévole.

(Quelques finitions en cours de réalisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227946/appartement-a_vendre-laigneville-60.php

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

Page 2/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227946/appartement-a_vendre-laigneville-60.php
http://www.repimmo.com


DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 3341UBI - 

Description détaillée : 

POSEZ VOS MEUBLES !

Maison de ville offrant : Entrée avec placards, séjour, cuisine aménagée & équipée ouverte, salle d'eau, WC.

A l'étage : 2 chambres.

Dépendance avec coin buanderie. Cour exposée ouest. Accès VL.

Fenêtres double vitrage pvc. Chauffage par radiateurs électriques à inertie.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223806/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 199000 €

Réf : 3342UBI - 

Description détaillée : 

QUARTIER VIEUX NOGENT

Maison ancienne offrant : Entrée, séjour double, cuisine aménagée & équipée, bureau (ou chambre), salle de bains,

WC.

A l'étage : palier/bureau desservant 2 chambres (3 possible), salle d'eau avec WC.

Petite véranda. Terrasse en bois avec pergola. Jardin.

Cave totale.

Le tout sur 628 m² de terrain.

Chauffage central au gaz de ville. Fenêtres double vitrage pvc.

Taxe foncière : 1440 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223805/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison MOGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219000 €

Réf : 3339UBI - 

Description détaillée : 

IDÉAL BRICOLEURS

Maison ancienne indépendante offrant : Sas d'entrée, séjour, cuisine, salon d'été dans véranda, chambre, salle d'eau,

wc.

A l'étage : 3 chambres.

Deux grands garages, non attenants. Cave voûtée. Plusieurs dépendances.

Jardin arboré exposé sud-est.

Le tout sur 2000 m² de terrain + une parcelle boisée de 700 m² environ.

C/C gaz de ville. Fenêtres en double vitrage pvc au rez-de-chaussée.

Travaux à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193907/maison-a_vendre-mogneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 3329UBI - 

Description détaillée : 

Proche toutes commodités et gare

Pavillon indépendant offrant : Hall d'entrée, séjour double avec accès terrasse, cuisine aménagée & équipée avec

espace repas, buanderie/cellier, WC.

A l'étage (plancher béton) : 3 belles chambres, salle d'eau.

Jardin clos. Terrasse. Garage 2 VL avec porte motorisée + stationnement 1 VL.

Le tout sur 230 m² de terrain.

C/C gaz de ville. Fenêtres double vitrage pvc et bois.

A visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135002/maison-a_vendre-creil-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : 3338UBI - 

Description détaillée : 

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE DE 2011

Beau potentiel pour ce pavillon indépendant offrant : Séjour double de 48 m² (avec conduit de cheminée), cuisine,

chambre avec SDE privative, WC avec lave-mains.

A l'étage (plancher béton) : palier/bureau, 3 chambres, salle de bains, WC.

Accès VL. Garage constructible.

Jardin. Le tout sur 480 m² de terrain.

TRAVAUX À PRÉVOIR.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057823/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Terrain LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 275 m2

Prix : 62000 €

Réf : 3337UBI - 

Description détaillée : 

QUARTIER RÉSIDENTIEL

Terrain à bâtir de 275 m² orienté sud-ouest. Non viabilisé.

Étude géotechnique effectuée.

Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021546/terrain-a_vendre-laigneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 261000 €

Réf : 3335UBI - 

Description détaillée : 

HABITABLE DE PLAIN-PIED

Pavillon traditionnel indépendant offrant : Entrée, séjour double, cuisine aménagée & équipée, chambre avec placard,

bureau, salle de bains, wc.

A l'étage : 2 grandes chambres.

Terrasse avec pergola, exposée sud-ouest. Jardin. Deux chalets de jardin.

Garage avec une pièce au-dessus.

Le tout sur 850 m² de terrain.

Fenêtres double vitrage pvc. Volets roulants, porte d'entrée et porte de garage en aluminium.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968237/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Appartement LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 3334UBI - 

Description détaillée : 

PETITE COPROPRIÉTÉ

Appartement avec garage offrant de plain-pied : Double entrée avec placards, séjour, cuisine aménagée & équipée, une

grande chambre, une pièce (à usage de bureau, dressing ...), salle de bains, WC, buanderie.

Garage avec porte motorisée, dépendance. Cour commune.

Fenêtres doubles vitrages PVC, volets roulants manuels.

Pas de charges de copropriété.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958622/appartement-a_vendre-laigneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Appartement NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : 3333UBI - 

Description détaillée : 

TOMBEZ SOUS LE CHARME !

De belles prestations pour cet appartement offrant : Entrée avec placards, séjour avec balcon, cuisine aménagée &

équipée, chambre avec placard, salle de bains, WC.

Nombreux rangements.

Cave, ascenseur.

Fenêtres double vitrage PVC. Volets roulants électriques.

Parquet et portes de placards en chêne.

Charges de copropriété : 154E/ mois comprenant eau chaude + eau froide + chauffage (collectif avec répartiteur).

Copropriété : 192 lots. Pas de procédure en cours.

Taxe foncière : 1036E

Visite en VIDÉO sur notre site (référence 3333).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953944/appartement-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Immeuble RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 181 m2

Prix : 199000 €

Réf : 3332UBI - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier : local commercial + appartement duplex T5

Immeuble comprenant :

Au rez-de-chaussée un magasin de 75 m² + bureau, cuisine, wc.

A l'étage : appartement en duplex de type 5 (séjour double, cuisine aménagée & équipée, 3 chambres, salle de bains,

wc, buanderie), terrasse / balcon, jardin, accès VL.

C/C gaz de ville. Fenêtres double vitrage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922313/immeuble-a_vendre-rantigny-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 3328UBI - 

Description détaillée : 

Charmante maison ancienne offrant : Entrée, séjour double, cuisine, salle de bains avec WC.

A l'étage : 3 belles chambres.

Une pièce aménagée de 24 m² avec accès indépendant (à usage de bureau, salle de sport...)

Sous-sol avec garage. Jardin.

Le tout sur 330 m² de terrain.

C/C gaz de ville. Fenêtres double vitrage pvc.

La maison est LOUÉE actuellement (bail jusqu'en août 2024).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902288/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php

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

Page 13/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902288/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
http://www.repimmo.com


DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison MOGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1110 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 275000 €

Réf : 3327UBI - 

Description détaillée : 

ENVIRONNEMENT PAISIBLE

Pavillon traditionnel indépendant offrant : Beau séjour double avec cheminée ouverte, cuisine aménagée & équipée,

chambre, salle d'eau.

A l'étage (plancher béton) : 2 grandes chambres, une pièce aménageable en salle de bains.

Sous sol total avec garage.

Grande terrasse, jardin clos. Le tout sur un terrain de 1110 m².

Fenêtres double vitrage PVC.

Environnement paisible.

Taxe foncière : 1 421 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849645/maison-a_vendre-mogneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 3326UBI - 

Description détaillée : 

BEAU POTENTIEL

Pavillon traditionnel offrant : Entrée sur pièce à vivre de 46 m² (séjour double avec cheminée & insert, cuisine ouverte),

3 chambres, salle de bains, WC.

A l'étage : grande chambre (28 m²) et pièce aménageable de 36 m².

Garage (25 m²). Accès VL. Terrasse et jardin exposés sud.

Le tout sur 490 m² de terrain.

Chauffage central au gaz de ville (chaudière à condensation neuve).

Fenêtres en double vitrage pvc + volets roulants électriques neufs. Porte d'entrée aluminium neuve. Électricité neuve.

Travaux à prévoir.

Visite en VIDÉO sur notre site   (référence 3323).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803427/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131000 €

Réf : 3322UBI - 

Description détaillée : 

IDEAL BRICOLEUR

Maison de ville offrant : Séjour double (28 m²), cuisine ouverte sur salle à manger donnant sur un patio, salle d'eau avec

WC.

A l'étage : 2 chambres, salle de bains avec WC.

Une pièce de 11 m² à usage de bureau, atelier...

Patio. Jardin clos. Accès plusieurs VL possible. Dépendance.

Le tout sur 248 m² de terrain exposé sud.

Taxe foncière : 903 E.

Fenêtres double vitrage PVC. Chauffage au choix : par convecteurs électriques ou au gaz de ville.

Travaux à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794368/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 3323UBI - 

Description détaillée : 

BEAU POTENTIEL

Pavillon traditionnel offrant : Entrée sur pièce à vivre de 46 m² (séjour double avec cheminée & insert, cuisine ouverte),

3 chambres, salle de bains, WC.

A l'étage : grande chambre (28 m²) et pièce aménageable de 36 m².

Garage (25 m²). Accès VL. Terrasse et jardin exposés sud.

Le tout sur 490 m² de terrain.

Chauffage central au gaz de ville (chaudière à condensation neuve).

Fenêtres en double vitrage pvc + volets roulants électriques neufs. Porte d'entrée aluminium neuve. Électricité neuve.

Travaux à prévoir.

Visite en VIDÉO sur notre site   (référence 3323).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785064/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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DAFIMMO.FR

 243 Rue De La Republique
60290 LAIGNEVILLE
Tel : 03.44.53.40.66
E-Mail : dafimmo@orange.fr

Vente Maison CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 3307UBI - 

Description détaillée : 

Rénovation complète en 2013 - Belles prestations

Maison ancienne offrant : Double entrée avec placards, belle pièce à vivre de 39 m² (séjour double, cuisine aménagée &

équipée avec espace repas), cellier, chambre avec wc et salle d'eau privatifs, wc avec lave-mains.

A l'étage : palier/bureau, 2 grandes chambres dont une avec dressing, salle d'eau avec wc, une pièce de 14 m²

aménageable.

Atelier. Accès 2 VL (pas de garage). Terrasse et cour de 100 m².

Taxe foncière : 1319 E.

A visiter sans tarder !

Visite en VIDÉO sur notre site   (référence 3307).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15713743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15713743/maison-a_vendre-cauffry-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1348 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : 3319UBI - 

Description détaillée : 

EN RETRAIT DU CENTRE VILLE

Maison indépendante offrant : Entrée, séjour triple de 62 m² avec cheminée & insert, cuisine aménagée & équipée,

chambre, salle de bains (baignoire + douche), wc.

A l'étage (plancher béton) : palier, 2 grandes chambres dont 1 avec placard, salle d'eau avec wc.

Sous-sol total sans accès extérieur comprenant : buanderie, salle d'eau, salle de jeux, une pièce de 26 m², cave.

Terrasse exposée sud. Jardin. Accès plusieurs VL.

Le tout sur + de 1300 m² de terrain.

Fenêtres double vitrage pvc.

Taxe foncière : 930 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576543/maison-a_vendre-laigneville-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Commerce CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 89000 €

Réf : 3318UBI - 

Description détaillée : 

Idéal profession libérale, espace coworking, salles de formations...

Espace de 140 m² à usage de bureaux comprenant : Accueil/bureau de 25 m², une salle de réunion de 28 m² et 4

bureaux, cuisine et 2 WC.

Une place de parking privative.

Ascenseurs.

Charges de copropriété : 322 E/mois (comprenant provisions d'eau, chauffage, entretien des parties communes et

espaces verts). Pas de procédure en cours.

Taxe foncière : 2626 E

Précédemment loué : 1000 E HC/mois

Arrêt de bus et gare à proximité.

Visite en VIDÉO sur notre site   (référence 3318).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571306/commerce-a_vendre-creil-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Commerce LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 300 m2

Prix : 620000 €

Réf : 3312UBI - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier comprenant :

* Murs commerciaux libres de toute location de 300 m² environ de 4 pièces principales, cuisine professionnelle équipée,

2 locaux de sanitaires, cave et cour. C/C gaz de ville autonome + poêle à bois. Accessibilité PMR.

* Appartement T5 de 100 m² libre de toute location. C/C gaz de ville autonome. Fenêtres double vitrage.

Rénovation complète de l'ensemble en 2006 (toiture, isolation, électricité, plomberie, huisseries...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310790/commerce-a_vendre-laigneville-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 3296UBI - 

Description détaillée : 

Maison ancienne spacieuse et fonctionnelle offrant : Séjour double lumineux, cuisine aménagée, grande chambre avec

salle d'eau privative, WC.

A l'étage : palier desservant 1 grande chambre et 2 petites (possible à réunir en 1 grande), salle de bain, WC.

Véranda. Petite cave. Dépendances.

Terrasse et jardin clos exposés sud. Le tout sur 200 m² de terrain.

C/C gaz de ville. Fenêtres et porte double vitrage PVC.

Possibilité de location de place(s) de parking (20E/mois) et de garage(s) (40E/mois).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301041/maison-a_vendre-rantigny-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Maison VILLERS-SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 3303UBI - 

Description détaillée : 

Maison ancienne aux beaux volumes offrant : Entrée, séjour double, cuisine aménagée & équipée ouverte, WC avec

lave-mains, cellier et buanderie.

A l'étage : palier desservant 3 chambres (19 m², 14 m², 11 m² ), salle de bains, WC.

Terrasse et jardin clos sans vis à vis de 100 m² environ.

Garage + accès 1 VL. Cave. Grenier.

Fenêtres double vitrage PVC. Porte et volets aluminium.

Chauffage électrique.

Visite en VIDÉO sur notre site :   (Référence 3303).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283712/maison-a_vendre-villers_saint_paul-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Terrain NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 378 m2

Prix : 92000 €

Réf : 3302UBI - 

Description détaillée : 

Quartier calme

Terrain à bâtir de 380 m² environ avec une façade sur rue de 6,40 ml.

Non viabilisé. En dehors d'un périmètre de protection d'un monument historique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14729730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14729730/terrain-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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