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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Location Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 3130 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY

  A LOUER F2 PROCHE GARE

  Appartement de type F2 de 31.11m² rénové entièrement, offrant : entrée dans pièce principale avec coin cuisine

équipée et aménagée (réfrigérateur-congélateur, four, plaque, lave-vaisselle, hotte), salle d'eau et wc, 1 chambre, cave.

  Sérieuses références exigées.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 458E et 620E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  Libérable fin Mars 2023

  Loyer mensuel : 550E

  Charges : 30E (provision d'eau + électricité et entretien parties communes)

  Dépôt de garantie : 550E

  Frais d'agence : 342.21E dont 93.33E d'état des lieux

  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°16239124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239124/appartement-location-rantigny-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Appartement LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 132000 €

Réf : 3273 - 

Description détaillée : 

LIANCOURT

  NOUVEAUTÉ

  Appartement de type F2 bis, offrant : entrée, bureau, salle d'eau et wc, cuisine équipée et aménagée ouverte sur

séjour, 1 chambre. Place de parking en sous-sol sécurisé.

  DPE ANCIENNE VERSION "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1098E par an

(année de référence des prix de l'énergie utilisés : 15-08-2006) »

  132 000E (les frais d'agence sont à la charge du vendeur)

  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°16239123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239123/appartement-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Location Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 3252 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY PROCHE GARE

  Appartement de type F2 sous combles, de 12.22m² loi Carrez, offrant : entrée dans pièce principale avec coin

kitchenette équipée et aménagée (petit réfrigérateur, plaque, évier), salle d'eau et wc, 1 chambre, cave. Sérieuses

références exigées.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 346E et 468E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  Libre le 1er Avril 2023

  Loyer mensuel : 400E

  Charges : 30E (provision d'eau + électricité et entretien parties communes)

  Dépôt de garantie : 400E

  Frais d'agence : 134.42E dont 36.66E d'état des lieux

  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°16239122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239122/appartement-location-rantigny-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Terrain LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 487 m2

Prix : 80000 €

Réf : 3270 - 

Description détaillée : 

LABRUYERE

  TERRAIN A BÂTIR

  Terrain à bâtir d'une contenance de 487m² et 16.50 mètres de façade.

  A Viabiliser

  80 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°16199106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199106/terrain-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : 3216 - 

Description détaillée : 

SECTEUR CATENOY

  SECTEUR RECHERCHÉ

  Bel environnement pour cette maison de construction traditionnelle indépendante offrant : entrée sur double séjour

avec cheminée, cuisine et arrière cuisine, wc, à l'étage : escalier et plancher béton, 3 chambres (une cloison à poser),

dressing, salle de bains et wc, véranda chauffée, chauffage gaz de ville, garage avec portail motorisé, le tout sur un très

beau jardin arboré sans vis à vis de 825m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1860E et 2570E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  234 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199105/prestige-a_vendre-catenoy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Terrain LABRUYERE ( Oise - 60 )

Surface : 520 m2

Prix : 85000 €

Réf : 3269 - 

Description détaillée : 

LABRUYERE

  TERRAIN A BÂTIR

  Terrain à bâtir d'une contenance de 520m² et 25 mètres de façade.

  A Viabiliser

  85 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°16199104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199104/terrain-a_vendre-labruyere-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Terrain LABRUYERE ( Oise - 60 )

Surface : 311 m2

Prix : 66000 €

Réf : 3268 - 

Description détaillée : 

LABRUYERE

  TERRAIN A BÂTIR

  Terrain à bâtir d'une contenance de 311m² et 16 mètres de façade.

  A Viabiliser

  66 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°16199103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199103/terrain-a_vendre-labruyere-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 3267 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST EN CHAUSSÉE

  4 CHAMBRES

  Pavillon indépendant élevé sur sous-sol, de 1996, offrant : entrée, séjour double avec poêle et cuisine ouverte équipée

et aménagée, 1 chambre, salle d'eau, wc, à l'étage : plancher bois, palier, 3 chambres.

  Chauffage électrique. Assainissement individuel. L'ensemble sur environ 600m² de terrain.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 920E et 1244E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  179 000E (les frais d'honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°16171267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171267/prestige-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 3241 - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Delphine Dumont 06 78 28 89 36 vous propose :

  PROCHE NOGENT SUR OISE

  EXCLUSIF

  Beau pavillon indépendant de 2013, comprenant : au Rdc entrée dans séjour double avec cheminée insert, cuisine

aménagée et équipée, arrière-cuisine, wc et accès garage. A l'étage : palier desservant une chambre parentale avec

dressing, deux chambres, wc, salle de bains. Chauffage électrique. Le tout sur un terrain clos de 402m².

  SANS TRAVAUX - ÉTAT IMPECCABLE !

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 797E et 1079E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  269 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

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

  Agente commerciale Delphine Dumont immatriculée au R.S.A.C. n°2020AC00112

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167451/prestige-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 3266 - 

Description détaillée : 

CAUFFRY EXCLUSIVITÉ

  Maison de village offrant : entrée sur séjour avec poêle à bois, cuisine équipée et aménagée, salle d'eau et wc, à

l'étage : 1 chambre, 1 chambre d'enfant ou bureau, atelier, terrasse, dépendances, garage. Double vitrage. Chauffage

électrique. Le tout sur environ 140m² de terrain.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 868E et 1174E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  138 000E (les frais d'honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°16156945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156945/prestige-a_vendre-cauffry-60.php

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

Page 11/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156945/prestige-a_vendre-cauffry-60.php
http://www.repimmo.com


LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : 3264 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, contactez votre conseillère Nathalie Charlier au 06 74 11 57 29 :

  SAINTE EUSOYE EXCLUSIVITE - BEAU POTENTIEL

  Maison d'habitation élevée sur environ 1400m² de terrain, offrant : entrée, séjour avec cheminée insert tubée, bureau,

cuisine aménagée, dégagement, 3 chambres, wc, salle de bains et douche. Grenier aménageable, petite dépendance,

accès véhicules par porche. Chauffage central. PRÉVOIR TRAVAUX

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1657E et 2241E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  138 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  Annonce rédigée sous la responsabilité de Nathalie Charlier Agente commerciale immatriculée au R.S.A.C. n° 512 507

898

  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°16061552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061552/prestige-a_vendre-froissy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77000 €

Réf : 3263 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, contactez votre conseillère Nathalie Charlier au 06 74 11 57 29 :

  SAINTE EUSOYE EXCLUSIVITE

  Grange à aménager d'une surface d'environ 100m² au sol avec grenier aménageable et cave voûtée, sur un terrain

d'environ 370m² avec accès véhicule.

  Prévoir raccordements EU/AEP/Électricité et Tel.

  Non soumis au DPE

  77 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  Annonce rédigée sous la responsabilité de Nathalie Charlier Agente commerciale immatriculée au R.S.A.C. n° 512 507

898

  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°16061551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061551/prestige-a_vendre-froissy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 688 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : 3260 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST EN CHAUSSÉE

  4 CHAMBRES

  Maison de village édifiée sur cave voûtée avec entrée sous porche, offrant : entrée, wc, salle de bains avec baignoire

et douche, triple séjour, à l'étage : plancher bois, dégagement, 4 chambres, boudoir, double vitrage et volets roulants

électriques au Rdc. Chauffage électrique, atelier avec rangement, chenil, dépendances. L'ensemble sur un terrain de

688m² avec accès plusieurs véhicules.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2368E et 3204E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  209 000E (les frais d'honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°16033180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033180/prestige-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 3259 - 

Description détaillée : 

SECTEUR CLERMONT

  RARE SUR LE SECTEUR!

  Pavillon indépendant offrant : entrée, cuisine équipée et aménagée ouverte sur séjour double avec cheminée et

véranda, dégagement, salle d'eau, wc, 1 chambre, à l'étage : plancher béton, 2 chambres, bureau, salle de bains.

Chauffage gaz propane et électrique. Volets roulants, chalet, 3 garages. L'ensemble sur un terrain de 1000m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2140E et 2970E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  265 000E (les frais d'honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°16011478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011478/prestige-a_vendre-clermont-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 187 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 3257 - 

Description détaillée : 

LIANCOURT

  PROCHE TOUTES COMMODITÉS

  Maison de ville édifiée sur cave partielle, offrant : véranda, séjour, salle d'eau, wc, cuisine équipée et aménagée, 1

chambre, à l'étage : plancher bois, dégagement, 2 chambres, bureau. CC gaz de ville, double vitrage. Garage.

L'ensemble sur un terrain de 187m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1310E et 1810E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  229 000E (les frais d'agence sont à la charge du vendeur)

  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°15988215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988215/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Terrain LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 312 m2

Prix : 76000 €

Réf : 3253 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LIANCOURT

  NOUVEAUTÉ

  Terrain à bâtir d'une superficie de 312m² et d'une façade d'environ 13 mètres.

  A VIABILISER

  76 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15944890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944890/terrain-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 3251 - 

Description détaillée : 

LIANCOURT

  EXCLUSIVITÉ

  Charmante maison ancienne, offrant : entrée sur séjour, une pièce à usage de cuisine (mobilier et évier à installer),

salle de bains, wc, à l'étage : 3 chambres, au 2ème étage : 4eme chambre. Cave, dépendance. CC gaz de ville.

actuellement Sans accès véhicule.

  L'ensemble sur un beau terrain de 747m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1390E et 1930E (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  240 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15932286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932286/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige BREUIL-LE-SEC ( Oise - 60 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 234 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 72000 €

Réf : 3053 - 

Description détaillée : 

BREUIL LE SEC

  EXCLUSIVITE - QUARTIER CALME

  Petite maison préfabriquée à améliorer ou à démolir, offrant : entrée, salle d'eau, wc, séjour, cuisine, une pièce, 

l'ensemble sur un terrain de 234m² avec dépendances.

  Prévoir raccordement électrique.

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe F"

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1626E et 2200E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021) »

  72 000 E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15907194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907194/prestige-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 3208 - 

Description détaillée : 

SECTEUR CATENOY

  SECTEUR CALME - DE PLAIN PIED - EXCLUSIVITÉ

  Maison de plain-pied élevée sur sous-sol total compartimenté, offrant : entrée, séjour double, cuisine équipée, salle

d'eau, wc, 4 chambres, fenêtres PVC et volets roulants manuels, garage 1 véhicule, grande terrasse, dépendances, le

tout sur un beau terrain plat de 2130m² avec possibilité accès plusieurs véhicules. Prévoir rafraichissement.

  Chauffage central fioul.

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1233E et 1669 E (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2121) »

  240 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15828700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828700/prestige-a_vendre-catenoy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige VERDERONNE ( Oise - 60 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 3240 - 

Description détaillée : 

SECTEUR VERDERONNE CHARME DE L'ANCIEN - EXCLUSIF

  Maison ancienne offrant : entrée, 2 chambres, salle d'eau avec wc, cuisine équipée et aménagée, triple séjour de 60m²

avec cheminée, à l'étage : mezzanine avec cheminée, bureau, 2 chambres, salle de bains avec douche, wc. 2

dépendances, cave voûtée, barbecue.

  Fenêtres PVC double vitrage et volets roulants électriques au Rdc.

  Chauffage pompe à chaleur Air/Eau. L'ensemble sur un terrain de 337m².

  PROCHE ÉCOLES ET TOUTES COMMODITÉS - 45MIN DE PARIS

  DPE ANCIENNE VERSION "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 2 539E par an

(année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2015-2016) »

  329 000E (les frais d'agence sont à la charge du vendeur)

  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°15823276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823276/prestige-a_vendre-verderonne-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 636 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 3243 - 

Description détaillée : 

PROCHE ST JUST EN CHAUSSEE

  NOUVEAUTE

  Pavillon indépendant de construction traditionnelle de 1989 édifié sur sous-sol compartimenté avec garage 2

véhicules, offrant : entrée, séjour double, cuisine équipée et aménagée, dégagement, 1 chambre, salle de bains, wc, à

l'étage : 3 chambres, dégagement, dressing, wc.

  Double vitrage et volets roulants électriques. Chauffage pompe à chaleur.

  Le tout sur un terrain de 636m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1340E et 1860E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  240 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15823275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823275/prestige-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 531 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 3239 - 

Description détaillée : 

SECTEUR CATENOY

  EXCLUSIVITÉ

  Maison ancienne offrant : entrée, séjour double avec cheminée insert, cuisine, salle d'eau, wc, 1 chambre, à l'étage : 4

chambres, salle d'eau, wc. Double vitrage bois et cc gaz de ville. Cave voûtée, dépendance, bâtiment de 120m², le tout

sur 531m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1368E et 1852E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  250 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15794215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794215/prestige-a_vendre-catenoy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 260000 €

Réf : 3235 - 

Description détaillée : 

PROCHE LIANCOURT

  SECTEUR CALME

  Pavillon indépendant de 1987 édifié sur sous-sol total avec garage 2 véhicules, pièce, cave et atelier, offrant : entrée,

dégagement, séjour double en L avec cheminée insert, cuisine équipée et aménagée, bureau, 3 chambres, salle de

bains, wc, à l'étage : palier, 2 chambres dont une suite parentale avec  douche et wc. Chauffage électrique. Le tout sur

un terrain de 544m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1190E et 1660E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  260 000E (les frais d'honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15724702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724702/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige FROISSY ( Oise - 60 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1780 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184000 €

Réf : 3202 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, contactez votre conseillère Nathalie Charlier au 06 74 11 57 29 :

  SAINTE EUSOYE

  EXCLUSIVITE

  Corps de ferme composé de diverses dépendances ( grange, garage, cave) offrant une maison d'habitation de plain

pied comprenant entrée, séjour avec cheminée insert, 1 bureau, cuisine aménagée, véranda, dégagement, wc, salle de

bains avec baignoire et douche, 3 chambres, un escalier donnant accès à un beau grenier aménageable.

  jardin de 1780 m² clos, CC gaz propane.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1657E et 2241E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  184 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  Annonce rédigée sous la responsabilité de Nathalie Charlier Agente commerciale immatriculée au R.S.A.C. n° 512 507

898

  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°15576995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576995/prestige-a_vendre-froissy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1630 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302000 €

Réf : 3228 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY

  PROCHE TOUTES COMMODITÉS

  Ensemble immobilier comprenant deux habitations :

  - Maison de ville de plain-pied de 77,55m², offrant : entrée sur cuisine aménagée et équipée, séjour, véranda, 2

chambres, salle d'eau, wc. Pompe à chaleur.

  DPE E264 / GES B8 "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1250E et

1740E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  - Longère offrant : un studio de 35.75m² loué actuellement 540Ecc offrant : cuisine, salon, 1 chambre, salle d'eau et

wc, à l'étage : grenier à aménager, garage.

  Cave, dépendances, le tout sur un beau terrain de 1630m² et accès véhicules.

  DPE G518 / GES G113 "Logement à consommation énergétique excessive : classe G" "Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1240E et 1730E par an (année de référence des prix de l'énergie

utilisés : 2021)"

  302 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15480277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480277/prestige-a_vendre-rantigny-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Immeuble LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 415000 €

Réf : 3206 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, contactez votre conseillère Nathalie Charlier au 06 74 11 57 29 :

  LIANCOURT

  IDEAL INVESTISSEUR

  Immeuble vendu occupé, rapport locatif d'un montant de 2940E comprenant 3 appartements de type F1 bis et 3

appartements de type F2, sans place de parking.

  Cour et cave.

  Rentabilité locative 7.90%

  415 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  Appartement n°1 : 37.94m² loi Carrez - DPE F371/GES C12 "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 890E et 1230E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe F"

  Appartement n°2 : 17.38m² loi Carrez - DPE F417/GES C13 "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 500E et 700E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe F"

  Appartement n°3 : 26.86m² loi Carrez - DPE G476/GES C15 "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 810E et 1140E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe G"

  Appartement n°4 : 28.594m² loi Carrez - DPE G429/GES C13 "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 780E et 1090E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe G"

  Appartement n°5 : 34.49m² loi Carrez - DPE E301/GES B9 "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

usage standard entre 670E et 940E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  Appartement n°6 : 30.64m² loi Carrez - DPE G486/GES C15 "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 930E et 130

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452486/immeuble-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 85 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 126000 €

Réf : 3223 - 

Description détaillée : 

SECTEUR RANTIGNY

  IDEAL 1er ACHAT

  Maison de ville mitoyenne d'un côté, offrant : cuisine, séjour, wc, à l'étage : palier, salle de bains, 1 chambre, grenier

aménageable, double vitrage, chauffage électrique, garage, 2 caves, cours, le tout sur 85m² de terrain.

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe F"  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard entre 1713E et 2317E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  126 000E (les frais d'agence sont à la charge du vendeur)

  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°15452484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452484/prestige-a_vendre-rantigny-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1043 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 3220 - 

Description détaillée : 

VERNEUIL EN HALATTE

  NOUVEAUTÉ

  Pavillon indépendant élevé sur sous-sol total avec garage, offrant : entrée, cuisine, salle d'eau, wc, triple séjour

(possibilité 1 chambre), à l'étage : 2 chambres communicantes, rangements, chauffage électrique, jardin, le tout sur 1

043m2 (non divisible).

  DPE ANCIENNE VERSION "Logement à consommation énergétique excessive : classe F" « Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1941E par an (année de référence des prix de l'énergie utilisés :

15 août 2015) »

  260 000E (les frais d'agence sont à la charge du vendeur)

  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°15439314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439314/prestige-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 41 m2

Surface terrain : 137 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : 3215 - 

Description détaillée : 

LIANCOURT NOUVEAUTÉ

  Maison de ville mitoyenne élevée sur cave, offrant : entrée sur séjour double, cuisine équipée, salle de bains, wc, à

l'étage : 1 chambre.

  Chauffage électrique, terrasse, jardin, le tout sur 137m² de terrain.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 800E et 1120E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  158 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15311707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311707/prestige-a_vendre-liancourt-60.php

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

Page 31/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311707/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
http://www.repimmo.com


LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 3218 - 

Description détaillée : 

SECTEUR CATENOY

  EXCLUSIF

  Maison ancienne avec entrée sous porche, offrant : entrée, cuisine, séjour double avec cheminée insert, buanderie,

salle de bains avec douche, wc, 1 chambre, à l'étage : 2 chambres dont 1 avec balcon, pièce palière, salle d'eau et wc,

2 terrasses, cave voûtée, accès véhicule, atelier avec combles aménageables, le tout sur un jardin fleuri de 655m².

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe G"

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3650E et 4938E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  219 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15311706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311706/prestige-a_vendre-catenoy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 3125 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY - PROCHE GARE

         PROCHE TOUTES COMMODITÉS

  rare Appartement de type F4, au 3ème et dernier étage, de 68.23m² loi Carrez, offrant : entrée avec placards, séjour

double, 2 chambres, cuisine, salle de bains, wc, cave.

  Procédure en cours : Néant

  Charges : 700E/ trimestre (chauffage, eau chaude, entretien parties communes)

  Nb de lot de copropriété : 3 lots sur 537 lots (185 lots principaux et 352 lots annexes)

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe F"

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1390E et 1970E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021) »

             109 000 E  (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15295362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295362/appartement-a_vendre-rantigny-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Appartement BREUIL-LE-SEC ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 3213 - 

Description détaillée : 

SECTEUR BREUIL LE SEC

  EXCLUSIVITÉ

  Appartement de type F2 de 48.75m² (loi Carrez) au rez-de-chaussée, offrant : entrée, cuisine ouverte sur salon,

couloir, 1 chambre, salle d'eau et wc. 2 places de stationnement. Chauffage électrique et fenêtres double vitrage PVC.

  Actuellement loué 600E/mois suivant bail jusqu'en Août 2024

  Charges annuelles : néant. Pas de procédure en cours. Nombre de lots de copropriété : 2 lots sur 6 lots

  DPE ANCIENNE VERSION

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 658.04E par an (année de référence des

prix de l'énergie utilisés : 15/08/2015) »

  99 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15237717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237717/appartement-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige FITZ-JAMES ( Oise - 60 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 958 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 3212 - 

Description détaillée : 

SUR LA COMMUNE D'AIRION

  EXCLUSIF - HABITABLE DE PLAIN-PIED

  Pavillon traditionnel indépendant élevé sur sous-sol total avec garage, comprenant : entrée sur véranda, double séjour,

cuisine équipée, salle de bains, wc, 2 chambres, à l'étage : palier-bureau, 2 grandes chambres en enfilade, cc fioul,

accès véhicules, le tout sur 958m² de terrain arboré.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1527E et 2067E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  249 000E (les frais d'honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15237716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237716/prestige-a_vendre-fitz_james-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 205 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 261000 €

Réf : 3205 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, contactez votre conseillère Nathalie Charlier au 06 74 11 57 29 :

  CAUFFRY IDEAL INVESTISSEUR

  Ensemble de construction hors d'eau hors d'air composé de 3 corps d'habitations sur 350m² de terrain, avec un préau

ouvert comprenant 3 logements de type F3 avec terrasse. Prévoir compteurs d'eau, d'électricité et TAE.

  DPE NON SOUMIS

  261 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  Annonce rédigée sous la responsabilité de Nathalie Charlier Agente commerciale immatriculée au R.S.A.C. n° 512 507

898

  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°15206139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206139/prestige-a_vendre-cauffry-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1202 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : 3171 - 

Description détaillée : 

LIANCOURT

  IDEAL INVESTISSEUR

  Énorme potentiel, possibilité de division TAB et logements.

  Maison bourgeoise élevée sur 1202m² de terrain clos avec accès véhicules, offrant :

  - 1ère habitation de 143m² comprenant hall d'entrée, salle d'eau, wc, cuisine aménagée et équipée, séjour double, à

l'étage : palier, salle de bains wc, 4 chambres.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1257E et 1701E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  - 2ème habitation de 55m², appartement type F4, offrant : entrée, cuisine aménagée, séjour, wc, salle de bains, 3

chambres.

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 649E et 879E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  4 Caves voûtées

  395 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  Annonce rédigée sous la responsabilité de Nathalie Charlier Agente commerciale immatriculée au R.S.A.C. n° 512 507

898

  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°14673975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14673975/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 201 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 3168 - 

Description détaillée : 

SECTEUR CATENOY - PROCHE TOUTES COMMODITÉS

  Maison ancienne offrant :entrée avec placards, cuisine équipée et aménagée ouverte sur triple séjour et poêle à

granules, wc, à l'étage : palier, 3 chambres, salle de bains, terrasse, cave voûtée, dépendance, accès véhicule, el tout

sur un terrain clos de 201m².

  Chauffage électrique. Actuellement loué 1000E/mois suivant bail.

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1219E et 1649 E (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2121) »

  229 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°14633631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14633631/prestige-a_vendre-catenoy-60.php
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LIANCOURT IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60140 LIANCOURT
Tel : 06.50.71.20.54
E-Mail : liencourtimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107000 €

Réf : 3143 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière est présente depuis plus de 20 ans sur le secteur, adhérent de la FEDERATION NATIONALE

DES AGENTS IMMOBILIERS (FNAIM) et vous propose régulièrement une sélection d'appartements, de maisons, de

terrains a bâtir a la vente ainsi que de biens en location.

  LIANCOURT

        PROCHES TOUTES COMMODITES

  Maison de ville élevée sur cave, mitoyenne, comprenant 5 pièces sur 3 niveaux : 2 emplacements salle d'eau, 2

chambres, au rez-de-jardin : 1 pièce, cc gaz de ville, le tout sur un terrain de 82m² sans accès véhicule.

  A RÉNOVER ENTIÈREMENT

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1580E et 2200E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021) »

                  107 000 E    (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°14348058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14348058/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
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