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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : MT_2765_-1 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Creil à 10 min de la gare à pieds l'agence INVEST'IMMO vous propose à la vente cet appartement de type

F5 situé au deuxieme étage offrant 111 m² habitable comprenant une entrée, un séjour double avec balcon, une cusine,

un cellier, une salle de bains, un wc, trois grandes chambres.

Une cave et un garage en sous sol.

Chauffage collectif.

Au derniére étage sous combles un studio de 25 m² avec une partie de grenier aménageable de 36 m² au sol.

"Idéal investisseur"

Les honoraires sont à charges vendeurs.

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°16244321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244321/appartement-a_vendre-creil-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : MT_2766-1 - 

Description détaillée : 

Beauvais proche centre ville l 'agence INVEST'IMMO vous propose en exclusivité ce pavillon neuf de 90 m² en frais de

notaire réduits, aux normes RT 2012 offrant une entrée, un séjour double sur cuisine ouverte équipée, un wc, une

chambre. A l'étage plancher béton, palier desservant une salle de bains, un wc, trois chambres.

Chauffage par pompe à chaleur nouvelle génération.

Terrasse carrelées.

Le tout assis sur un terrain de 220m² clos.

Logement basse consommation en frais de notaire réduits éligible au prêt à taux 0 %.

Les honoraires sont à charges 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°16244320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244320/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : MT_2765_ - 

Description détaillée : 

Exclusivité Creil à 10 min de la gare à pieds l'agence INVEST'IMMO vous propose à la vente cet appartement de type

F5 situé au deuxieme étage offrant 111 m² habitable comprenant une entrée, un séjour double avec balcon, une cusine,

un cellier, une salle de bains, un wc, trois grandes chambres.

Une cave et un garage en sous sol.

Chauffage collectif.

Au derniére étage sous combles un studio de 25 m² avec une partie de grenier aménageable de 36 m² au sol.

"Idéal investisseur"

Les honoraires sont à charges vendeurs.

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°16216009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216009/appartement-a_vendre-creil-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 27 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87000 €

Réf : 2764-1 - 

Description détaillée : 

Sur la charmante commune de Pont-Saint-Maxence, l'agence invest'immo vous propose à la vente cette maisonette

rénovée offrant27 m² habitable, comprenant une entrée, un séjour sur cuisine ouverte équipée, une suite parentale avec

salle d'eau privative. Chauffage électrique. Courette avec accès pour deux véhicules.

Les honoraires sont à charges 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°16216008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216008/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 27 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87000 €

Réf : 2764 - 

Description détaillée : 

Sur la charmante commune de Pont-Saint-Maxence, l'agence invest'immo vous propose à la vente cette maisonette

rénovée offrant27 m² habitable, comprenant une entrée, un séjour sur cuisine ouverte équipée, une suite parentale avec

salle d'eau privative. Chauffage électrique. Courette avec accès pour deux véhicules.

Les honoraires sont à charges 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°16216007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216007/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 933 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 289000 €

Réf : 2761-1 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !

Situé dans une commune prisée l 'agence INVEST'IMMO, ce pavillon traditionnel d'environ 120 m² au sol vous offre :

- en Rdc : entrée, séjour-salon avec poele à granule sur une cuisine ouverte équipée et aménagée, un bureau, wc, salle

d'eau.

- à l'étage : palier desservant 4 chambres .

Chauffage poele à granule et chauffage électrique, assainissement individuel.

Le tout assorti d'une belle Terrasse avec son barbecue, jardin clos,  accès  plusieurs VL et sous sol total le tout sur une

parcelle de 933  m².

Honoraires à la charge du vendeur.

Mr Jacquot Philippe Agent Commercial

RSAC BEAUVAIS : 893 201 814 00017

TEL : 06.21.63,40.33

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°16216006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216006/maison-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Maison NOINTEL ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 933 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 289000 €

Réf : 2761 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !

Situé dans une commune prisée l 'agence INVEST'IMMO, ce pavillon traditionnel d'environ 120 m² au sol vous offre :

- en Rdc : entrée, séjour-salon avec poele à granule sur une cuisine ouverte équipée et aménagée, un bureau, wc, salle

d'eau.

- à l'étage : palier desservant 4 chambres .

Chauffage poele à granule et chauffage électrique, assainissement individuel.

Le tout assorti d'une belle Terrasse avec son barbecue, jardin clos,  accès  plusieurs VL et sous sol total le tout sur une

parcelle de 933  m².

Honoraires à la charge du vendeur.

Mr Jacquot Philippe Agent Commercial

RSAC BEAUVAIS : 893 201 814 00017

TEL : 06.21.63,40.33

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°16216005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216005/maison-a_vendre-nointel-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : MT_2766 - 

Description détaillée : 

Beauvais proche centre ville l 'agence INVEST'IMMO vous propose en exclusivité ce pavillon neuf de 90 m² en frais de

notaire réduits, aux normes RT 2012 offrant une entrée, un séjour double sur cuisine ouverte équipée, un wc, une

chambre. A l'étage plancher béton, palier desservant une salle de bains, un wc, trois chambres.

Chauffage par pompe à chaleur nouvelle génération.

Terrasse carrelées.

Le tout assis sur un terrain de 220m² clos.

Logement basse consommation en frais de notaire réduits éligible au prêt à taux 0 %.

Les honoraires sont à charges 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°16189990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189990/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 9/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189990/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55000 €

Réf : 2753 - 

Description détaillée : 

Rantigny dans petite copropriété de 4 lots studio à rénover offrant 23 m² loi carrez comprenant une entrée sur séjour,

une cuisine équipée, une salle d'eau avec wc.

Chauffage électrique.

Jardinet.

syndic professionnel charges 38 E/ MOIS

Pas de procedure en cours.

Les honoraires sont à charges 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°16143537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143537/appartement-a_vendre-cauffry-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55000 €

Réf : MT_2753-1 - 

Description détaillée : 

Rantigny dans petite copropriété de 4 lots studio à rénover offrant 23 m² loi carrez comprenant une entrée sur séjour,

une cuisine équipée, une salle d'eau avec wc.

Chauffage électrique.

Jardinet.

syndic professionnel charges 38 E/ MOIS

Pas de procedure en cours.

Les honoraires sont à charges 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°16143536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143536/appartement-a_vendre-cauffry-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : MT_2763 - 

Description détaillée : 

Exclusivité sur la charmante commune de Liancourt l'agence INVEST'IMMO vous propose à la vente cette maison de

ville récemment rénovée offrant 83 mètres carrés habitable comprenant :

Une entree sur pièce de vie, une cuisine amenagée et équipée, une salle d'eau avec wc.

À l'étage palier avec coin bureau desservant deux chambres, une salle de bains avec wc et sèche serviettes.

Chauffage électrique.

Le tout avec un garage carrelé accolé à la maison.

Vous pouvez consulter d'autres biens sur notre site internet stinvestimmo

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les diagnostics sont en cours .

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°16065639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065639/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 598 m2

Prix : 115000 €

Réf : REF-2671 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Cinqueux , terrain à batir d'une surface de 598 mètres carrés avec façade de 35 mètres !!

CU positif à la construction d'un pavillon individuel .

SECTEUR RECHERCHÉ - TOUTES COMMODITÉS SUR PLACE ET À PROXIMITÉ DES GRANDS AXES .

Les honoraires sont à la charge du vendeur .

Bien non soumis au DPE .

Vous pouvez consulter d'autres biens sur notre site internet stinvestimmo

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°16057264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057264/terrain-a_vendre-cinqueux-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Immeuble CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 175 m2

Prix : 415000 €

Réf : MT_2750 - 

Description détaillée : 

Immeuble 12 pièces 175 m² Idéal investisseur LIANCOURT

  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

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
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

un usage standard entre 930E et 1300E par an (année de référence des prix de l'énergie u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557229/immeuble-a_vendre-cauffry-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Immeuble CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 190 m2

Prix : 250000 €

Réf : MT_2749 - 

Description détaillée : 

Immeuble en cours de rénovation comprenant 3 logements potentiel de revenu locatif environ 2000E par mois

1 : Appt F2 Bis comprenant une cuisine sur salon séjour et un WC.

A l'étage une chambre, un bureau et une salle d'eau, une terrasse et place de parking.

2 : Appt F2 Bis comprenant une cuisine sur salon séjouret un WC.

A l'étage une chambre, un bureau et une salle d'eau, une terrasse et place de parking.

3 : Appt F3 comprenant une cuisine sur salon séjouret un WC.

A l'étage deux grandes chambres, un bureau et une salle d'eau, une grande terrasse et place de parking.

Honoraires à la charge du vendeur.

Mr Jacquot Philippe Agent Commercial

RSAC BEAUVAIS : 893 201 814 00017

TEL : 06.21.63,40.33

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°15557228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557228/immeuble-a_vendre-cauffry-60.php
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INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT

 1 Rue Jules Michelet
60140 LIANCOURT
Tel : 03.44.56.75.58
E-Mail : s.t.investimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 335 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 269000 €

Réf : REF-2347-1 - 

Description détaillée : 

Proche Clermont, ancien moulin d'une surface de 335m² sur trois niveaux des années 1800 à rénover possédant un fort

potentiel. Ce bien atypique se compose de 12 pièces, de beaux volumes, grands espaces de vie, 6 chambres dont 2

avec salles d'eau et wc. Le tout assis sur un terrain de 2600m². Idéal maison secondaire et chambres d'hôtes.

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Vous pouvez voir d'autres bien sur notre site stinvestimmo

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°15315338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315338/maison-a_vendre-clermont-60.php
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