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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison COYE-LA-FORET ( Oise - 60 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 2226 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 659000 €

Réf : 695 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ chez BELYSSIMMO !

 En plein coeur du charmant village de Coye-la-Forêt, à deux pas des commerces, écoles et gare ; découvrez cette

maison atypique d'environ 180 m2.  Comprenanat au REZ-DE-CHAUSSÉE ,une entrée donnant sur un double séjour

suivi d'une véranda de plus de 55 m2, avec sa cuisine et son accès à une cave à vin voûtée, WC, une suite parentale

avec sa magnifique salle de bain.  Au 1er étage, vous trouverez une suite parentale avec une salle d'eau et un bureau

ou dressing. Au 2e étage une grande suite parentale.  Un grand jardin de 2 260 m2, à la fois lieu de vie et de détente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230839/maison-a_vendre-coye_la_foret-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Location Appartement COYE-LA-FORET ( Oise - 60 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 688 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo vous propose en excusivité, dans une petite résidence, au dernier étage, charmant appartement en duplex

, comprenant,séjour avec cuisine ouverte toute équipée et aménagée,salle d 'eau et wc ,à l'étage, une chambre avec

rangement.

 Une place de parking et cave.

 A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135334/appartement-location-coye_la_foret-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo vous propose à la vente ce magnifique appartement entièrement rénové,

 Situé à Montmorency, proche de toute commodité, commerces, gare, écoles maternelle, primaire, collège et lycée,

mais aussi des grands axes PARIS / ROISSY.  Cet appartement, situé au premier étage, vous offre un superbe

salon/séjour lumineux avec cuisine ouverte aménagée et équipée de 27 M2, un couloir desservant une salle d'eau

avec wc, un grand placard et trois chambres le tout entièrement rénové, de plus deux caves vienne complété ce bien.  À

l'extérieur deux grands balcons, le premier, desservant le salon/séjour, et deux chambres, le deuxième desservant  la

cuisine et une chambre.

 Une place de parking attitré et sécurisée.  Pour plus d'informations où organiser une visite n'hésitez pas à nous

contacter.  Mr Carones Antony 07.69.63.98.92 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087911/appartement-a_vendre-montmorency-95.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison GOUVIEUX ( Oise - 60 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 475000 €

Réf : 687 - 

Description détaillée : 

Centre de Gouvieux, une maison atypique, élevée sur un sous-sol partiel, de 142 m2, comprenant : au

REZ-DE-CHAUSSÉE , une entrée, salle de séjour double avec poële à granulés, cuisine ouverte équipée. WC.

Chambre, salle d'eau, et pièces de rangement Au premier étage : palier desservant 3 chambres ainsi qu'une salle de

bain avec placard. Tranquillité assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. Pour dîner dehors, la maison vous propose

un jardin mesurant 590 m2. Le terrain entourant le logement est assez grand. Si ce bien a retenu votre attention,

Belyssimmo se tient à votre disposition.  Alain ABERBOUR 06.23.24.31.32.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087910/maison-a_vendre-gouvieux-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Location Maison COYE-LA-FORET ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 740 €/mois

Réf : 683 - 

Description détaillée : 

Situé à quelques pas du Centre ville de Coye la Forêt, mieux qu'un appartement, nous vous proposons cette maison de

ville d'une superficie d'environs 52.35m2 comprenant au rez de chaussée: un salon avec une cheminée, une cuisine

aménagée et équipée avec hotte et plaque de cuisson vitrocéramique, une salle de bains avec wc. A l'étage: une

chambre avec rangements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033198/maison-location-coye_la_foret-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 335000 €

Réf : 684 - 

Description détaillée : 

L'agence Belyssimmo, vous présente en EXCLUSIVITÉ cette maison indépendante. Proche du Parc Salvador Allende

limite marly-la-ville. Celle-ci, vous accueille, sur une entrée ouverte sur le séjour avec sa cuisine aménagée, un salon,

WC, salle de bain, chambre, A L'étage se compose d'un palier et de deux belles chambres.

 Stationnement intérieur deux voitures. Possibilité garage.

 Le tout sur un terrain clos de 461 m2.  Il ne vous reste plus qu'à poser vos valises !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020155/maison-a_vendre-fosses-95.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison CREPY-EN-VALOIS ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 296 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 681 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo vous propose à la vente cette superbe maison de 107 M2 entièrement rénovée.

 À seulement 10 minutes de crepy en valois, proche de toute commodité, écoles, commerces et à proximité des grands

axes PARIS / ROISSY.

 Cette maison vous offre au rez-de-chaussée : un vaste salon/séjour lumineux de 42 M2 avec cuisine ouverte

et accès jardin, une suite parentale avec dressing et salle d'eau de 25 M2.

 Au premier étage : un palier desservant 3 belles chambres et une salle de bains avec WC.

 Côté extérieur un jardin a l'avant et à l'arrière de la maison vienne compléter ce bien.

 Pour plus d'informations où organiser une visite n'hésitez pas à nous contacter.

 Mr Carones Antony 07.69.63.98.92 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993223/maison-a_vendre-crepy_en_valois-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239500 €

Réf : 659 - 

Description détaillée : 

NOTRE SELECTION !!

 Dans résidence de standing fermée et sécurisée en plein coeur de ville ( toutes commodités à pied) à 2 pas de la gare

et 10 minutes de Roissy nous vous invitons à découvrir sans tarder cet appartement spacieux 96 m2 loi carrez,

comprenant une grande entrée, une cuisine semi equipée indépendante avec son cellier et sa loggia pour les déjeuners

à l'exterieur. L'espace nuit est composé de trois chambres ( possibilité 4) dont une avec dressing et l'autre avec un

grand placard, chaque chambre donnant accès au grand balcon traversant. Une salle de bain, une cave et une place de

parking fermée complètent ce bien. l'espace exterieur offre envion 20m2. Appartement lumineux idéale pour une famille

( séjour de 32 m2), la résidence possède son parc privé avec jeux pour enfants et espace détente, les écoles:

maternelles, primaires et collège sont à quleques minutes de marche. l'installation est en doubles vitrages et volets

éléctriques les pièces sont parquetées et carrelées pour les salles d 'eau. Le + :  l'eau et le chauffage sont  collectifs.  A

VISITER SANS TARDER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952317/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 605 m2

Prix : 50220 €

Réf : 666 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Jaulzy, pour tout projet immobilier, un terrain bien dimensionné. Vous bénéficierez ainsi de 605m2

pour créer votre villa sur mesure. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Belyssimmo. Le prix

de mise en vente est de 50 220 EUR.

 Alain ABERBOUR:06.23.24.31.32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942956/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php

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

Page 10/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942956/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
http://www.repimmo.com


HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 767 m2

Prix : 63720 €

Réf : 673 - 

Description détaillée : 

À Jaulzy, passer de l'idée au projet grâce à ce terrain. Vous aurez jusqu'à 767m2 pour poser votre logement sur

mesure. Belyssimmo vous propose un prix de vente fixé à 63 720 euros. Pour planifier une visite, contactez dès à

présent l'agence immobilière Belyssimmo.

 Alain ABERBOUR:06.23.24.31.32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942955/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 963 m2

Prix : 79920 €

Réf : 675 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Jaulzy, opportunité à saisir avec ce terrain avec des droits à bâtir. Vous pourrez exploiter une

surface de 963m2 pour créer une villa neuve. Votre agence Belyssimmo vous propose un prix de vente de 79 920 EUR.

Belyssimmo se fera un plaisir de vous aider si ce terrain avec des droits à bâtir a retenu votre attention.

 Veuillez contacter Alain ABERBOUR 06.23.24.31.32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942954/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 808 m2

Prix : 66960 €

Réf : 674 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité immobilière avec ce terrain à bâtir dans la commune de Jaulzy. Vous disposerez d'une parcelle

constructible de 808m2 pour réaliser votre rêve en édifiant une villa. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez

contacter votre agence Belyssimmo. Pour ce qui est du prix, il s'élève à 66 960 EUR.

 Alain ABERBOUR:06.23.24.31.32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942953/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 970 m2

Prix : 79920 €

Réf : 676 - 

Description détaillée : 

Passer de l'idée au projet grâce à ce beau terrain bien dimensionné dans la commune de Jaulzy. Vous disposerez d'une

parcelle constructible de 970m2 pour placer votre villa sur mesure. Le prix de vente s'élève à 79 920 EUR. Pour visiter

ce terrain constructible ou en découvrir d'autres, l'agence immobilière Belyssimmo est à votre disposition.

 Alain ABERBOUR:06.23.24.31.32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942952/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 742 m2

Prix : 61560 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité immobilière avec un terrain à construire dans la commune de Jaulzy. Vous pourrez exploiter jusqu'à

742m2 pour réaliser votre rêve en édifiant une villa neuve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter

Belyssimmo. Le prix s'élève à 61 560 euros.

 Alain ABERBOUR:06.23.24.31.32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942951/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 907 m2

Prix : 75600 €

Réf : 677 - 

Description détaillée : 

Pour tout projet immobilier, un beau terrain avec des droits à bâtir sur le territoire de Jaulzy. Cette surface vous offre

907m2 pour poser un logement sur mesure. Vous pouvez contacter l'agence immobilière Belyssimmo si ce terrain a

retenu votre attention. Prix : 75 600 EUR.

 Alain ABERBOUR:06.23.24.31.32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942950/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Local commercial CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 250 m2

Prix : 320000 €

Réf : 653 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo vous propose en exclusivité, le FOND DE COMMERCE de ce restaurant idéalement situé à Chantilly.

 À seulement 2 minutes à pied de la gare et de l'avenue du maréchal Joffre.

 Ce Restaurant vous offre une salle de 50/60 couverts plus une terrasse de 40 couverts, un bar, WC, cuisine

entièrement équipée, espace chambre froide, vestiaire, salle de stockage et bureau.

 Restaurant entièrement rénové il y a peu de temps, l'ensemble du mobilier tables, chaises, couverts, ect... resteront.

 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 07.69.63.98.92 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933816/local_commercial-a_vendre-chantilly-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Appartement CHAMBLY ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 225000 €

Réf : 669 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo vous propose à la vente ce superbe appartement de 80 M2 en plein coeur de Chambly,

 Idéalement situé en centre-ville, à proximité de toute commodité écoles maternelles, primaires, collège et commerces.

 À seulement 5 minutes à pied de la gare de chambly.

 Cet appartement, situé au premier étage, vous offre : un vaste salon/séjour de 29 M2 lumineux avec accès sur véranda

et balcon, une cuisine indépendante aménager et équipée, un couloir avec placard desservant deux chambres, une

salle d'eau et un WC indépendant.

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou organiser une visite.

 Mr Carones Antony 07.69.63.98.92 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904204/appartement-a_vendre-chambly-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4718 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 899000 €

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

Située dans le domaine prisé du Lys, en exclusivité, L'agence BELYSSIMMO a le plaisir de vous présenter cette

propriété moderne d'environ 220 m2, aux prestations de qualité et à l'agencement optimisé. Nous découvrons ainsi au

rez-de-chaussée, une vaste entrée, une cuisine ouverte sur un double séjour avec un poêle à granule connecté, volet

ainsi que les radiateurs, 2 chambres, dont une suite parentale avec salle d'eau attenante, WC. À l'étage, 3 chambres

dont une suite parentale avec son dressing, salle d'eau, le sous-sol est aménagé entièrement et sa buanderie, Garage

double. Matériaux qualitatifs. Terrain clos de 4 718 m2. Ensoleillement et volumes sont au rendez-vous. Il n'y a plus qu'à

se laisser séduire !

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798458/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 4787 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1943 

Prix : 1093750 €

Réf : 662 - 

Description détaillée : 

Maison de 280m2,édifié sur un terrain de 4787 m2 Comprenant:

 Un double séjour avec Cheminée ouverte sur la cuisine indépendante équipée et aménagée,une véranda ,3 chambres

dont une avec cheminée.

 une salle de bain +WC,deux salles d'eau +wc.et un studio de 50m2 avec entrée independante.Sous sol partiel,LE

PLUS de cette propriété:Panneaux Solaires avec contrat de rachat environ 1800EUR /an et panneaux solaires

indépendant pour la consomation personnelle du foyer.

 Pour tous renseignements contacter le.

 06.23.24.31.32.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754584/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Local commercial SAINT-MAXIMIN ( Oise - 60 )

Surface : 911 m2

Prix : 550000 €

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

BELYSSIMMO EN EXCLUSIVITÉ, Mise en vente magnifique fonds de commerce avec licence 4, PARC DE LOISIRS

(ROLLER).(DISCOTHÈQUE). Aucun travaux à prévoir. Tout équipé. Bail 3-6-9 du 1er janvier 2023 au 31 décembre

2029. Un loyer de 12 500 euros Charges comprise mensuelle.   Au REZ-DE-CHAUSSÉE, un espace de 911 m2

accueillant l'activité principale.   Au 1er étage un espace de 300 m2 non exploité possibilité de restauration. Place de

stationnement extérieur. Fort potentiel, à développer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702431/local_commercial-a_vendre-saint_maximin-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 6361 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 699000 €

Réf : 661 - 

Description détaillée : 

Dans le domaine prisé du Lys, l'agence BELYSSIMMO à le plaisir de vous présenter cette agréable maison en pierre,

bâtie sur une parcelle de 6 361 m2. Cette maison offre environ de 140 m2 de surface habitable, comprenant au

rez-de-chaussée une entrée, un salon/séjour de 50 m2, deux chambres, une salle de bains, . A l'étage, deux chambre

comprenant une salle de bain . A voir absolument .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664481/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97200 €

Réf : 650 - 

Description détaillée : 

Situé dans un village agréable du Val d'Oise, proche aéroport de Roissy, mais sans les nuisances sonores, autoroute

A1 et école, je vous propose ce charmant appartement d'une surface utile d'environ 22.80 m2 Carrez. Il se compose

d'une entrée, une grande et lumineuse pièce à vivre parquetée avec son coin cuisine et une salle d'eau.

 Chauffage électrique, ballon d'eau chaude récent, L'appartement ne nécessite aucun travaux.

 Faibles charges, Idéal investisseur ou primo-accédant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465298/appartement-a_vendre-vemars-95.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Location Appartement LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 80 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 672 - 

Description détaillée : 

BELYSSIMMO, Vous propose en EXCLUSIVITE proche centre ville de LAMORLAYE.

 Un jolie appartement avec terasse totalement rénové à neuf comprenant une entrée sur séjour avec kitchenette,à

l'étage une grande chambre avec salle d'eau et wc.

 N'hésitez pas a nous contacter au 06.74.58.40.07/ 03.44.21.46.27 ou par mail :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360242/appartement-location-lamorlaye-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Terrain OGNES ( Oise - 60 )

Surface : 309 m2

Prix : 115000 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

BELYSSIMMO, vous propose en exclusivité un terrain a batir de 359m2. Pour plus d'infomation veuillez nous contacter

au 06.23.24.31.32 /03.44.21.46.27.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336743/terrain-a_vendre-ognes-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Appartement LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169600 €

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo, Vous propose en exclusivité un appartement au centre ville de Lamorlaye, une entrée avec pièces à

aménager, a l'étage une cuisine semi-équipé séparé, salon/séjour

 Au 2e étage un palier avec placard, une chambre de 13.25m2  et une salle de bain avec double lavabo et wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311636/appartement-a_vendre-lamorlaye-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 470000 €

Réf : 647 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo vous propose en exclusivité, cette superbe maison de 198 M2 avec studio de 23 M2 indépendant.

 Idéale pour familles nombreuses ou investisseur !  Idéalement situé à Monsoult, proches de toute commodité écoles,

collèges, lycées, commerces, gare (ligne H 25 minutes de Paris) et des grands axes PARIS / ROISSY.  Cette maison

vous offre au rez-de-chaussée : Un studio totalement indépendant de 23 M2 avec pièce de vie de 15M2, cuisine et salle

d'eau avec wc entièrement rénovée.  Au premier : Un couloir desservant une cave voûtée, trois chambres, un dressing,

une salle d'eau et un wc.  Au deuxième : deux chambres, une salle d'eau avec wc, une salle de bains, un grand

salon/séjour avec cuisine ouverte de 46 M2, un balcon et une grande terrasse.  Côté extérieur, plusieurs places de

parking à l'intérieur de la parcelle.  Possibilité de créer en plus du studio existant, un studio, un F2 et un grand

appartement de 85 M2 avec balcon et terrasse, entrée indépendante pour chaque appartement.  Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.  Mr Carones Antony 07.69.63.98.92 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295143/maison-a_vendre-domont-95.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Appartement LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 936000 €

Réf : 631 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE , À Lamorlaye, venez découvrir ce bel immeuble ancien, élevé d'un étage sur 2600 m2 de terrain

environ, composé de quatre appartements.  Au rez-de-chaussée, deux duplex T 3 de 65 m2 et de 63.5 m2 avec jardin

chacun,  À l'étage, un T 2 de 34 m2, un T 3 de 83 m2 environ.  DEUX GRAND HANGAR, 4 BOX A CHEVAUX, une

maison individuelle d'environ 25 m2

 Le terrain offre des possibilités de stationnement et d'aménagement. Un projet d'investissement locatif ou de locatif

saisonnier, ou même tout simplement pour l'occuper, c'est le bien qu'il vous faut ! Travaux à prévoir.  Un fort potentiel

aux multiples possibilités pour cet ensemble de biens, proche des commerces. Un produit à ne pas manquer, À voir

absolument

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15152320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152320/appartement-a_vendre-lamorlaye-60.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Maison VIARMES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1618 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 478000 €

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

Belyssimmo vous propose à NOISY SUR OISE à 5mn de VIARMES ! Une maison individuelle bâtie sur sous-sol total

comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon/séjour confortable et lumineux avec cheminée. Un couloir desservant deux

belles chambres, une salle d'eau et toilettes séparées.

 Au 1er étage : palier, deux autres chambres, une salle d'eau avec toilettes.

 Cet ensemble se complète par un sous-sol total d'environ 80 m2, terrasse et une piscine creusée couverte ! Beau et

vaste jardin de plus de 1600 m2 ! Possibilité de rentrer plusieurs VL sur la parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118492/maison-a_vendre-viarmes-95.php
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HOME HABITAT

 21 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
60260 LAMORLAYE
Tel : 03.44.21.46.27
E-Mail : contact@belyssimmo.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 159000 €

Réf : 551 - 

Description détaillée : 

Acquisition immobilière de cet appartement doté de 3 chambres dans la commune de Survilliers. à proximité des

commerces et écoles.

 Si cet appartement vous intéresse, Belyssimmo se fera un plaisir de vous aider. Cette habitation devrait convenir à un

primo-accédant. Offrant 80 m2environ, l'espace intérieur comprend un espace cuisine, 3 chambres, une salle d'eau et

un coin salon. Ce logement vous fait bénéficier d'une cave. et d'un balcon extérieur.. Prix : 164 300 euros. 

 charges 280 euros / mois (eau chaude, froide, chauffage et entretien)

 vente lots 23.

 honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508573/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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