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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 497 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover, RANTIGNY

  GARE A 5MN

  Léa a le plaisir de vous présenter, cette maison mitoyenne d'un côté

  Offrant au rez-de-chaussée; couloir desservant une cuisine, un salon et un accès à la cave

  A l'étage; trois chambres ou deux chambres et une pièce d'eau/WC

  et un grenier aménageable en chambre ou salle de bain/WC

  Le tout sur 640m² environ de jardin avec garage et dépendance.

  Prix 158 000E FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ? Léa à votre écoute pour sa découverte au 06 16 44 04 00

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

  DPE : G / GES : F

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2230 E et 3080 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

  « Logement à consommation énergétique excessive : classe G »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215861/prestige-a_vendre-rantigny-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige BAILLEVAL ( Oise - 60 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 524_bis_1 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ chez KONCEPT IMMO :

  Thomas URYGA vous propose cette sublime maison moderne ossature bois de 2020 indépendante d'environ 116m²

proche Bailleval !

  Laissez vous séduire par le charme et l'ergonomie de ce bien ! D'autre part, son toit plat végétalisé, sa domotique, le

plain-pied, sa pompe à chaleur, l'eau des toilettes provenant de l'eau de pluie, volets roulants électriques et autres ...!

  Dans un coin calme et recherché, ce bien vous offre, une entrée sur la grande pièce de vie d'environ 70m², cuisine

aménagée et équipée ; lumineux avec ses baies vitrées et ses fenêtres de toit marine. Le dégagement dessert la

buanderie, deux chambres, une salle de bain + douche à l'italienne + double vasque et un wc suspendu indépendant.

  Le tout sur 960m² de terrain environ, portail coulissant motorisé et garage (porte de garage motorisée) carrelé, isolé

donnant accès également à la maison.

  La présente annonce immobilière de référence 524 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas Uryga

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - mail :   Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro 912 025 848.

  Les honoraires sont à la charge du vendeur.

  Date de réalisation du diagnostic : 09/05/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 410 E et 620 E par an. Prix moyen

des énergies indexés sur l'année 2021.

  DPE : A : 51 kWh/m2/an  - GES : A : 1 KgCO2/m2/an.

  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°16184393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184393/prestige-a_vendre-bailleval-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

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

Surface : 116 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 524 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ chez KONCEPT IMMO :

  Thomas URYGA vous propose cette sublime maison moderne ossature bois de 2020 indépendante d'environ 116m²

proche Breuil-le-sec !

  Laissez vous séduire par le charme et l'ergonomie de ce bien ! D'autre part, son toit plat végétalisé, sa domotique, le

plain-pied, sa pompe à chaleur, l'eau des toilettes provenant de l'eau de pluie, volets roulants électriques et autres ...!

  Dans un coin calme et recherché, ce bien vous offre, une entrée sur la grande pièce de vie d'environ 70m², cuisine

aménagée et équipée ; lumineux avec ses baies vitrées et ses fenêtres de toit marine. Le dégagement dessert la

buanderie, deux chambres, une salle de bain + douche à l'italienne + double vasque et un wc suspendu indépendant.

  Le tout sur 960m² de terrain environ, portail coulissant motorisé et garage (porte de garage motorisée) carrelé, isolé

donnant accès également à la maison.

  La présente annonce immobilière de référence 524 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas Uryga

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - mail :   Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro 912 025 848.

  Les honoraires sont à la charge du vendeur.

  Date de réalisation du diagnostic : 09/05/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 410 E et 620 E par an. Prix moyen

des énergies indexés sur l'année 2021.

  DPE : A : 51 kWh/m2/an  - GES : A : 1 KgCO2/m2/an.

  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°16184392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184392/prestige-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 523 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVEMENT chez KONCEPT IMMO :

  Thomas URYGA vous propose cette maison (1976) de type phénix indépendante d'environ 81m² proche AGNETZ !

  Dans ce coin calme et très recherché, élevée sur sous-sol total vous bénéficierez :

  Entrée desservant la cuisine sur la droite et le séjour sur la gauche (portes fenêtres et balcon). Dans la continuité de

l'entrée le dégagement dessert un toilette indépendant, une salle d'eau (baignoire + douche), trois chambres et un

accès au sous-sol.

  La présente annonce immobilière de référence 523 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas Uryga

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - mail :   Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro 912 025 848.

  Date de réalisation du diagnostic : 02/05/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 900E et 2 610E par an.

  Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021

  DPE : F 299 kWh/m2/an  - GES : F 93KgCO2/m2/an.

  Logement à consommation énergétique excessive : classe F

  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°16173724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173724/prestige-a_vendre-agnetz-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 109000 €

Réf : 522 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Clermont

  Très bel environnement pour cette appartement offrant entrée , séjour, cuisine aménagée et équipée, une chambre, et

une salle d'eau avec WC

  une place de stationnement

  au prix de 109 000E (charge vendeur)

  Contactez votre conseillère commerciale  KONCEPT IMMO Peggy : 06 17 76 33 96 .

  Date de réalisation du diagnostic : 03/05/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 1 910E et 1 290E par an.

  Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021

  DPE : F / GES : E.

  « Logement à consommation énergétique excessive : classe F »

  Le bien comprend 1 lot (appartement) et est situé dans une copropriété . Les charges courantes mensuelles sont de

90E environ (soit 1 080E par an environ) comprenant eau, électricité, assurance de copropriété ; le syndicat des

copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation.

  "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°16171117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171117/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 134000 €

Réf : 520 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVEMENT chez KONCEPT IMMO,

  Thomas URYGA vous propose cet appartement T3 + bureau de 62m² environ idéalement placé dans le centre ville de

CLERMONT DE L'OISE.

  L'entrée dessert la cuisine aménagée & équipée, le séjour dessert une pièce de 10m²environ, le dégagement équipé

de rangements dessert un bureau, une chambre et une salle d'eau avec wc.

  Idéalement placé dans le centre ville de CLERMONT (proche commodités), à 5 minutes à pied de la gare ferroviaire

(ligne PARIS NORD - AMIENS reliant CLERMONT à PARIS NORD en 35 minutes) et gare routière...

  Plan, vidéo et simulation de rentabilité disponible sur demande.

  La présente annonce immobilière de référence 520 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas Uryga

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - mail :   Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro 912 025 848.

  Le bien comprend 2 lots (appartement + cave) et est situé dans une copropriété de 14 lots. Les charges courantes

mensuelles sont de 38,01E (soit 456,15E par an) comprenant eau, électricité, assurance de copropriété ; le syndicat des

copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation.

  Date de réalisation du diagnostic : 03/05/2023 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard: entre 1 150E et 1 590E par an. Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021

  DPE : E / GES : B.

  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°16167195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167195/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain FOULANGUES ( Oise - 60 )

Surface : 700 m2

Prix : 87000 €

Réf : 507 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE FOULANGUES

  Beau terrain à bâtir de 700m² plat avec une belle façade de 18 m

  secteur calme , secteur des Bâtiments de France

  au prix de 87 000E FAI ( à la charge du vendeur)

  contactez votre conseillère Koncept immo Peggy au 06 17 76 33 96

  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°16135003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135003/terrain-a_vendre-foulangues-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Appartement MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 512_bis_1 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF-MOUY (60250)

  Cet appartement T5, très lumineux, est situé proche du centre ville de MOUY et proche de toutes les commodités

(écoles, crèche, commerces, bus) comprenant une entrée, un double séjour, une cuisine aménagée, trois chambres (

possibilité d'en avoir quatre), une salle d'eau, un WC  et un placard.

  Une cave et un garage privatif sont attribués avec l'appartement.

  Prix : 127 000E FAI Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ?

  Contactez Léa, votre conseillère commerciale au 06 16 44 04 00

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

  Le bien comprend 3 lots, et il est situé dans une copropriété de 87 lots (les charges courantes mensuelles de la

copropriété sont de 280E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du

code de la construction et de l'habitation

  Date de réalisation du diagnostic : 27/03/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 1370 E et 1900 E par an. Prix moyen

des énergies indexés sur l'année 2023

  DPE : D / GES : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115178/appartement-a_vendre-mouy-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : 519 - 

Description détaillée : 

PROCHE CHANTILLY

  Beau pavillon fonctionnel de 223 m² environ et mitoyenne par le garage, dans une zone pavillonnaire sur un terrain

arboré et piscinable de 657m² environ, clos, sans vis à vis à quelques kilomètres de Chantilly.

  Maison entretenue avec des matériaux de qualité située à proximité des écoles et commerces. A seulement 4 km de la

gare Chantilly - Gouvieux. (TER ou ligne D) 25 mn de Paris. Aéroport Roissy - Charles de Gaulle à 35 mn en voiture.

  Amoureux de la nature, Vous pourrez profiter de la forêt Domaniale pour des futures promenades à pied ou en vélo.

  Véritable coup de c?ur pour cette maison de 1982, offrant une entrée indépendante, un double séjour de 50 m²

environ, une cuisine aménagée et équipée adjacent à deux vérandas et un garage.

  Une suite parentale de 26 m² environ vient compléter le RDC avec sa salle d'eau et toilette.

  L'étage vous offre un palier avec placards, 4 chambres, 1 bureau ainsi qu'une salle de bain avec sa Balnéo et toilette.

  Les combles sont aménagés avec une magnifique hauteur sous plafond, compartimentés en 3 pièces en enfilade, qui

vous permettront d'y installer vos futurs loisirs.

  Le tout sur une cave de 61 m² environ, buanderie, cellier et deux grandes pièces pour vous faciliter le rangement.

  Le plus : Terrasse plein sud et terrain de pétanque

  au prix de 550 000E FAI. (charge vendeur)

  Envie de visiter ce bien, n'hésitez pas à contacter Céline au 07 83 54 80 51 Agent commercial inscrit au RSAC de

Beauvais au numéro 823 698 410

  DPE : D/ GES : B

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3 010E et 4 120E par an.

  Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021. (abonnement compris)

  Les informations sur les risques auxquels se bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - - UBI_B
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091099/prestige-a_vendre-chantilly-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige THIVERNY ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 333000 €

Réf : 518 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne de 120m2 environ sur sous sol total offrant : entrée, double séjour, cuisine aménagée et équipée,

toilette avec lave main.

  A l'étage : pallier avec placard, 3 chambres dont une avec placard, salle d'eau avec WC,

  Au 2ème étage : appartement avec entrée, espace de vie avec coin cuisine, salle d'eau avec WC et chambre avec

rangement.

  Par le double séjour, nous  accédons à un balcon terrasse.

  Le sous-sol est compartimenté :  une partie garage, buanderie, atelier, chaufferie et cave.

  Le plus : une dépendance aménagée et un garage indépendant. Le tout sur un terrain de 590m2 environ, accès sur

deux rues.

  Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 321 et GES E indice 57.

  DPE : E / GES : E. (321 kWh/m²/an). Date de réalisation du diagnostic : 04/04/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2620E et 3600E par an.

  Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021. (abonnement compris)

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

   Honoraires d'agence à la charge du vendeur. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Mr Benmabrouka Slimane, mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de koncept immo immatriculé au RSAC de BEAUVAIS sous le numéro 910 692 672

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073945/prestige-a_vendre-thiverny-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 515 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE-70m²

  A 5mn de BREUIL LE SEC

  Léa a le plaisir de vous présenter ce plain pied de 3 pièces avec entrée sur deux chambres,  séjour, cuisine, salle

d'eau, WC privatif et buanderie.

  Le tout sur 250m² environ de jardin

  PRIX : 149 000E FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ? Léa à votre écoute pour sa découverte au 06 16 44 04 00

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

  DPE : D / GES : B

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1070 E et 1500E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046121/prestige-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

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

Surface : 65 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 143000 €

Réf : 516 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir chez Koncept Immo le charme de l'ancien, à pied des commerces.

  Léa a le plaisir de vous présenter à 5mn de BREUIL LE SEC, cette maison 3 pièces avec au rez de chaussée : entrée

sur séjour, cuisine, salle d'eau et WC.

  A l'étage : deux chambres et un grenier aménageable.

  Le tout sur 150m² environ de jardin.

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ? Léa à votre écoute pour sa découverte au 06 16 44 04 00

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

  DPE : D / GES : B

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1190 E et 1660E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046120/prestige-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige NEUVILLE-EN-HEZ ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 498_bis_2 - 

Description détaillée : 

1 lot à rénover proche CLERMONT,

  1er lot d'une maison de 46m² environ avec jardin privatif de 76m² environ; possibilité d'aménagée les combles et deux

places de parking

  2ème lot d'une maison de 82m² environ avec jardin privatif de 140m²  et deux places de parking

  3ème lot d'une maison de 47m² environ avec une cave, possibilités d'aménagée les combles et deux places de parking

  Le tout sur 665m² environ.

  Prix : 75 000E FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ? Léa à votre écoute pour sa découverte au 06 16 44 04 00

  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°16046119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046119/prestige-a_vendre-neuville_en_hez-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 512 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF- A 10MN DE CLERMONT

  Cet appartement T5, très lumineux, est situé proche du centre ville et proche de toutes les commodités (écoles,

crèche, commerces, bus) comprenant une entrée, un double séjour, une cuisine aménagée, trois chambres ( possibilité

d'en avoir quatre), une salle d'eau, un WC  et un placard.

  Une cave et un garage privatif sont attribués avec l'appartement.

  Prix : 127 000E FAI Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ?

  Contactez Léa, votre conseillère commerciale au 06 16 44 04 00

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

  Le bien comprend 3 lots, et il est situé dans une copropriété de 87 lots (les charges courantes mensuelles de la

copropriété sont de 280E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du

code de la construction et de l'habitation

  Date de réalisation du diagnostic : 27/03/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 1370 E et 1900 E par an. Prix moyen

des énergies indexés sur l'année 2023

  DPE : D / GES : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019355/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige BRESLES ( Oise - 60 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 824 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299850 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

Jolie maison bourgeoise en briques rouges.

  Se compose au RDC d'une entrée, un double séjour, une cuisine aménagée et équipée, un second salon ainsi qu'une

suite parentale avec baignoire et douche.

  L' étage nous propose trois chambres en enfilade donnant accès sur un grenier de 52,77 m² environ.

  A l'extérieur :  le terrain dessert une dépendance de 19 m² environ avec cuisine, salon et salle d'eau ainsi qu'un bureau

de 8 m² environ.

  Vous trouverez un double garage de 26 m² environ ainsi qu'un atelier en bois de 20 m² environ.

  Le tout sur un terrain arboré de 820m² environ au prix de 299 850E FAI. (charge vendeur)

  Envie de visiter ce bien, n'hésitez pas à contacter Céline au 07 83 54 80 51 Agent commercial inscrit au RSAC de

Beauvais au numéro 823 698 410

  DPE : E / GES : E

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 837E et 3 839E par an.

  Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021. (abonnement compris)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989705/prestige-a_vendre-bresles-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : 510 - 

Description détaillée : 

à 15mn de  CLERMONT, maison de 90m² environ

  Avec au rez-de-chaussée :  entrée sur séjour double et cuisine ouverte aménagée et équipée

  A l'étage : deux chambres avec de beaux volumes, une salle de bain et une salle d'eau

  Le tout sur 200m² environ avec terrasse

  Prix 218 000E FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ? Léa à votre écoute pour sa découverte au 06 16 44 04 00

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

  DPE : D / GES : B

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1220 E et 1690E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

  Consommation énergie primaire : Non communiquée.

  Consommation énergie finale : Non communiquée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973791/prestige-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 510 m2

Prix : 82000 €

Réf : 434_bis_1 - 

Description détaillée : 

Entre Clermont et Beauvais

  Très bien placé dans le village charmant de LITZ

  12 nouveaux terrains à bâtir plat, viabilisés en eau, électricité, télécom et tampon tout à l'égout prévu (arrivée du TAE

dans la commune aux alentours de 2026) Assainissement individuel à prévoir.

  Façade allant de 14,36ml à 40,48ml

  Surface terrain allant de 510m² à 765m²

  Secteur bâtiment de France

  A partir de 82 000E FAI à la charge vendeur

  Contactez votre conseiller KONCEPT IMMO Gilles au 07 70 25 19 61 agissant en sa qualité d'agent commercial au

RCS de Beauvais sous le numéro 421 300 955 000 26.

  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°15971092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971092/terrain-a_vendre-beauvais-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 510 m2

Prix : 82000 €

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

Entre Clermont et Beauvais

  Très bien placé dans le village charmant de LITZ

  12 nouveaux terrains à bâtir plat, viabilisés en eau, électricité, télécom et tampon tout à l'égout prévu (arrivée du TAE

dans la commune aux alentours de 2026) Assainissement individuel à prévoir.

  Façade allant de 14,36ml à 40,48ml

  Surface terrain allant de 510m² à 765m²

  Secteur bâtiment de France

  A partir de 82 000E FAI à la charge vendeur

   Pour plus d'informations contactez Léa votre Conseillère Commerciale de chez Koncept Immo au 06 16 44 04 00

  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°15971091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971091/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 499 - 

Description détaillée : 

CLERMONT-NOUVEAUTE

  A deux pas du centre ville de CLERMONT, maison de 100m² environ

  Avec au rez-de-chaussée; entrée sur couloir, séjour-double, cuisine aménagée et équipée, dégagement / WC, 

chaufferie et cellier

  A l'étage trois chambres avec de beaux volumes, une salle de bain et un grenier

  Le tout sur 100m² environ

  Prix 135 000E FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ? Léa à votre écoute pour sa découverte au 06 16 44 04 00

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

  DPE : D / GES : E

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 988 E et 1222E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

  Consommation énergie primaire : Non communiquée.

  Consommation énergie finale : Non communiquée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919516/prestige-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige NEUVILLE-EN-HEZ ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 209000 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

3 lots à rénover à 5mn de CLERMONT,

  1er lot d'une maison de 46m² environ avec jardin privatif de 76m² environ; possibilité d'aménagée les combles et deux

places de parking

  2ème lot d'une maison de 82m² environ avec jardin privatif de 140m²  et deux places de parking

  3ème lot d'une maison de 47m² environ avec une cave, possibilités d'aménagée les combles et deux places de parking

  Le tout sur 665m² environ.

  Prix : 209 000E FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Envie de visiter ? Léa à votre écoute pour sa découverte au 06 16 44 04 00

  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°15916202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916202/prestige-a_vendre-neuville_en_hez-60.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916202/prestige-a_vendre-neuville_en_hez-60.php
http://www.repimmo.com


SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain AGNETZ ( Oise - 60 )

Surface : 650 m2

Prix : 89700 €

Réf : 343 - 

Description détaillée : 

AGNETZ:

  Terrains à bâtir  en lotissement de 502 à 893 m2 avec des belles façades a partir de 18 m

  secteur calme mais proche de toutes commodités et école

  hors ABF

  au prix entre  85700E et 99500E à la charge du vendeur

  contactez Peggy au 06 17 76 33 96 votre conseillère Koncept immo

  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°15895940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895940/terrain-a_vendre-agnetz-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain BREUIL-LE-VERT ( Oise - 60 )

Surface : 653 m2

Prix : 115000 €

Réf : kon6 - 

Description détaillée : 

BREUIL LE VERT ,  terrain à bâtir ,

  le terrain est viabiliser en eau , électricité  et raccordé au tout à l'égout .

  école, regroupement scolaire et commerces à pieds

  possibilité de faire du R +1+ combles , toit plat

  secteur hors des bâtiments de France

  650m² avec une façade de plus de 15m env.

  AU PRIX DE : 115 000 FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Pour plus d'informations contacter Léa votre Conseillère Commerciale de chez Koncept Immo  au 06 16 44 04 00

  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°15769780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769780/terrain-a_vendre-breuil_le_vert-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain HOUDANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 442 m2

Prix : 96000 €

Réf : 427 - 

Description détaillée : 

HOUDANCOURT.

  13 Lots de 442m2 à 700 m² environ avec des belles façades

  Terrains à bâtir, plats et libres de constructeur, secteur hors ABF

  Super environnement.

  bornage en cours

  R+ Combles possible

  G1 ok

  au prix de 96 000E à 100 000E FAI (frais d'agence charge vendeur.)

  Contactez votre conseillère koncept immo Peggy  au 06 17 76 33 96

  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°15580517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580517/terrain-a_vendre-houdancourt-60.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580517/terrain-a_vendre-houdancourt-60.php
http://www.repimmo.com


SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain CIRES-LES-MELLO ( Oise - 60 )

Surface : 2473 m2

Prix : 119000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

CIRES LES MELLO: Secteur recherché

   Beau terrain plat de 2473m2 avec une belle façade de +de 25m au droit de la construction

  terrain borné, secteur bâtiment de France

  au prix de 119 000E FAI ( à la charge du vendeur)

  contactez votre conseillère Koncept immo Peggy au 06 17 76 33 96

  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°15474244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474244/terrain-a_vendre-cires_les_mello-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 465 - 

Description détaillée : 

CINQUEUX . Longère offrant entrée, séjour avec poêle à bois, cuisine aménagée, équipée, salle d'eau avec Hammam

et WC, chambre. A l'étage une chambre, grenier aménageable. Garage compartimenté avec une chambre

indépendante à l'étage avec un point d'eau, buanderie le tout sur 1050m2 de terrain avec dépendance

  Prix 249000E FAI  (Honoraire charge vendeurs)

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

  DPE du 14/08/2020 CE /E (319 kWh/m2/an) et GES /E (55kWh/m2/an)

  Envie de visiter contactez votre conseillère commerciale Koncept Immo Peggy au 06 17 76 33 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430848/prestige-a_vendre-cinqueux-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 1150 m2

Prix : 107000 €

Réf : 390 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à bâtir, proche de Clermont.

  Rare à la vente, plus de 1150m² plat et arbres fruitiers.

  Terrain à bâtir tout proche de Clermont 60 600 et sa GARE, clôturé en grande partie avec remise existante (issue de

division)

  Commune en RNU !

  CU OPERATIONNEL

  Bornage effectué !

  Secteur ABF « souple »

  Viabilisations à prévoir, assainissement individuel.

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

   107 000E FAI (frais d'agence inclus.) charge acquéreur soit 7 % du prix de vente.

  Contactez Franck TRANCHART au 06 11 19 67 95 votre agent commercial EI Koncept Immo,

  Enregistrement au RSAC de BEAUVAIS siret 80127176800013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430847/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 700 m2

Prix : 115000 €

Réf : 407 - 

Description détaillée : 

A  CINQUEUX 60940, RARE,

  Terrain à bâtir, plat, borné et libre de constructeur, secteur ABF et très bel environnement.

  700 m² environ et 16 m de façade

  Etude de sol G1 disponible.

   115 000E FAI (frais d'agence charge acquéreur.) 5 000 E TTC soit 4.54 % du prix de vente.

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

  Contactez Franck TRANCHART au 06 11 19 67 95 votre agent commercial EI Koncept Immo,

  Enregistrement au RSAC de BEAUVAIS siret 80127176800013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427604/terrain-a_vendre-cinqueux-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain MONTIERS ( Oise - 60 )

Surface : 750 m2

Prix : 50000 €

Réf : JT1 - 

Description détaillée : 

Montiers (60190)

  Proche Saint Just en Chaussée et Estree saint Denis

  Commerces de proximité et écoles à 3 Kms !

  Beau terrain plat d'environ 750 M2 avec une belle façade de 16,50 M

  En dehors du périmètre des bâtiments de france !

  Sol non Argileux

  Prix : 55 000 E FAI ! (Honoraires Charge vendeur)

  ContacteZ Jimmy de Koncept-immo au 0609689470, Agent commercial, sous le numéro

  RSAC 501 792 519 du tribunal de Beauvais

  "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°15269757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269757/terrain-a_vendre-montiers-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige BLAINCOURT-LES-PRECY ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293000 €

Réf : 448_bis_1 - 

Description détaillée : 

Konceptimmo - Thomas Uryga - 06.01.08.71.66.

  Rare sur le marché, je vous propose cet ensemble immobilier composé de sa jolie maison et ses dépendances à

15Km de Blaincourt les Precy :

  Cette maison de plain-pied d'environ 80m2 vous offre après être passé par la véranda une belle entrée avec

rangements, trois chambres toutes d'environ 11m2, une salle de bain et un Wc. Ensuite un dégagement vous donne

accès à la cuisine aménagée & équipée ainsi qu'un chaleureux salon et séjour qui dessert lui aussi la véranda.

  Le SOUS-SOL TOTAL est aménagé en bureau, chambre, salle d'eau, wc, réserve, salle, salon... soit encore + de

80m2 environ.

  Les combles sont aménageables.

  Dépendances :

  1- Abris en brique pour le bois de la cheminée,

  2- Espace four à pain et à pizza,

  3- Cuisine d'été environ 33m2

  4- Atelier environ 31m2

  5- Entrepôt environ 150m2

  La présente annonce immobilière de référence 448 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas URYGA

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - Mail :  

  Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro : 912 025 848

  Prix : 299 000E FAI

  Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

  DPE D indice 220 et classe CLIMAT B indice 7.
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

  Date de réalisation du diagnostic : 21/06/2022. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 981 E et 1327 E par an. Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2022.

  "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°15269756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269756/prestige-a_vendre-blaincourt_les_precy-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91000 €

Réf : 444 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover, LIANCOURT

  Venez découvrir le charme de cette maison à rénover, proche du centre-ville,

  A 5MN DE LA GARE DE LIANCOURT

  Propriété composée au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, bureau

  A l'étage : une salle d'eau et  deux chambres dont une en enfilade

  Le tout édifié sur 100m² environ de parcelle.

  Envie de visiter ?  Contactez Léa Koncept immo, la Bonne Adresse, à votre service au 06 16 44 04 00.

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

  PRIX : 91 000E FAI Honoraires à la charge de : Vendeur

  DPE VIERGE

  Consommation énergie primaire : Non communiquée.

  Consommation énergie finale : Non communiquée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189000/prestige-a_vendre-liancourt-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293000 €

Réf : 448 - 

Description détaillée : 

Konceptimmo - Thomas Uryga - 06.01.08.71.66.

  Rare sur le marché, je vous propose cet ensemble immobilier composé de sa jolie maison et ses dépendances à 12

minutes de Clermont :

  Cette maison de plain-pied d'environ 80m2 vous offre après être passé par la véranda une belle entrée avec

rangements, trois chambres toutes d'environ 11m2, une salle de bain et un Wc. Ensuite un dégagement vous donne

accès à la cuisine aménagée & équipée ainsi qu'un chaleureux salon et séjour qui dessert lui aussi la véranda.

  Le SOUS-SOL TOTAL est aménagé en bureau, chambre, salle d'eau, wc, réserve, salle, salon... soit encore + de

80m2 environ.

  Les combles sont aménageables.

  Dépendances :

  1- Abris en brique pour le bois de la cheminée,

  2- Espace four à pain et à pizza,

  3- Cuisine d'été environ 33m2

  4- Atelier environ 31m2

  5- Entrepôt environ 150m2

  La présente annonce immobilière de référence 448 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas URYGA

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - Mail :  

  Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro : 912 025 848

  Prix : 299 000E FAI

  Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

  DPE D indice 220 et classe CLIMAT B indice 7.
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

  Date de réalisation du diagnostic : 21/06/2022. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 981 E et 1327 E par an. Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2022.

  "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°15178670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178670/prestige-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 443 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir le charme d'une maison en pierre,

  située sur la commune de SACY-LE-GRAND, SECTEUR RECHERCHE ! A 15MN DE LA GARE DE LIANCOURT ET

DE CLERMONT

  Propriété idéalement placée à pieds des commerces ( pharmacie, boulangerie, boucher?), composée au

rez-de-chaussée : entrée, WC, séjour double,  cuisine ouverte aménagée et équipée.

  A l'étage : palier, salle de bains, 3 chambres

  Le tout édifié sur 200m² de parcelle avec une cour, dépendance semi-rigide , cave et jardin clos

  (possibilité d'avoir une vidéo de la maison)

  Envie de visiter ?  Contactez Léa Koncept immo, la Bonne Adresse, à votre service au 06 16 44 04 00.

  Maison vendu loué hors charge 1000E/mois à partir du 01/03/2023

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

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  DPE : D / GES : A

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1219 E et 1649 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris)

  Consommation énergie primaire : 196 kWh/m²/an.

  Consommation énergie finale : Non communiquée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118556/prestige-a_vendre-sacy_le_grand-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige REMERANGLES ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 289000 €

Réf : 441_bis_1 - 

Description détaillée : 

Proche REMERANGLES et de l'accès N31

  Maison ancienne rénovée avec entrée sous porche, au rez-de-chaussée entrée, salon, séjour double avec cheminée,

cuisine avec un espace repas 2 chambres dont une avec mezzanine servant de bureau, salle de bains, WC, buanderie,

à  l'étage une pièce de 22m2 au sol pouvant servir de salle de jeux, une pièce traversante donnant sur une chambre

avec coin dressing.

  Cave, deux dépendances( atelier ,garage...)

  Le tout sur un joli terrain d'environ 1 000 m2

  La présente annonce immobilière de référence 524 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas Uryga

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - mail :   Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro 912 025 848.

  au prix de 289 000E FAI (charge vendeurs)

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

  DPE du  22/08/22 : CE / D (225 kWh/m2/an) et GES/ D (41 Kgeqco2/m2/an)

  Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie

des années 2022 abonnements compris entre 1990E et 2730E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15113659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15113659/prestige-a_vendre-remerangles-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Prestige ETOUY ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 289000 €

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

ETOUY, village calme à proximité d'Etouy

  Maison ancienne rénovée avec entrée sous porche, au rez-de-chaussée entrée, salon, séjour double avec cheminée,

cuisine avec un espace repas 2 chambres dont une avec mezzanine servant de bureau, salle de bains, WC, buanderie,

à  l'étage une pièce de 22m2 au sol pouvant servir de salle de jeux, une pièce traversante donnant sur une chambre

avec coin dressing.

  Cave, deux dépendances( atelier ,garage...)

  Le tout sur un joli terrain d'environ 1 000 m2

  La présente annonce immobilière de référence 524 a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thomas Uryga

(EI), tel : 06.01.08.71.66 - mail :   Enregistrement au RSAC de Beauvais sous le numéro 912 025 848.

  au prix de 289 000E FAI (charge vendeurs)

  DPE du  22/08/22 : CE / D (225 kWh/m2/an) et GES/ D (41 Kgeqco2/m2/an)

  Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie

des années 2022 abonnements compris entre 1990E et 2730E.

  "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°15107480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107480/prestige-a_vendre-etouy-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain NOINTEL ( Oise - 60 )

Surface : 2300 m2

Prix : 92000 €

Réf : 353 - 

Description détaillée : 

NOINTEL.

  Terrain à bâtir de 2380m2 borné, non viabilisé, avec une façade au droit de la construction d environ  17m

  dans un environnement de qualité, au calme.

  secteur des monuments Historiques.

  Au prix de 92 000E à la charge du vendeur

  Contactez votre conseillère Peggy  Koncept immo au 06 17 76 33 96

  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°15032175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032175/terrain-a_vendre-nointel-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain LUCHY ( Oise - 60 )

Surface : 486 m2

Prix : 41000 €

Réf : 238 - 

Description détaillée : 

LUCHY (60360)

  Beau terrain à bâtir plat de 486 m² environ légèrement surélevé par rapport à la rue, avec une façade de plus de 20

mètres. Viabilisé eau et électricité, assainissement individuel à prévoir. Borné, situé hors secteur Bâtiment de France et

en zone aléa faible pour l'argile. Carte communale avec une réglementation d'urbanisme souple.

  Prix :  41 000E FAI à la charge du vendeur

  Contactez Gilles au 07 70 25 19 61 agissant en sa qualité d'agent commercial au RCS de Beauvais sous le numéro

421 300 955 000 26.

   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°14812252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812252/terrain-a_vendre-luchy-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain NOYERS-SAINT-MARTIN ( Oise - 60 )

Surface : 702 m2

Prix : 45000 €

Réf : KON5 - 

Description détaillée : 

NOYERS SAINT MARTIN (60480)

  Beau Terrain à Bâtir de 702 m² avec une façade de 14 mètres, à plat, calme avec environnement verdoyant, à

viabiliser

  Au prix de 45 000E FAI (charge vendeur)

  Pour une visite contactez peggy votre conseillère Koncept immo au 06 17 76 33 96

  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°14640160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14640160/terrain-a_vendre-noyers_saint_martin-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )

Surface : 388 m2

Prix : 54000 €

Réf : 395 - 

Description détaillée : 

COMMUNE PROCHE COMPIEGNE ,  terrain à bâtir ,

  le terrain est à viabiliser en eau , électricité  et raccordé au tout à l'égout d'environ 388m².

  école, regroupement scolaire et commerces à proximité

  possibilité de faire du R +1+ combles !

  secteur hors des bâtiments de France

  AU PRIX DE : 54 000 FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Pour plus d'informations contactez Léa votre Conseillère Commerciale de chez Koncept Immo  au 06 16 44 04 00

  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°14612713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612713/terrain-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 590 m2

Prix : 115000 €

Réf : 384 - 

Description détaillée : 

COMMUNE PROCHE CINQUEUX ,  terrain à bâtir ,

  le terrain est à viabiliser en eau , électricité  et raccordé au tout à l'égout .

  école, regroupement scolaire et commerces à proximité

  possibilité de faire du R +1+ combles !

  secteur hors des bâtiments de France

  590m² env. avec une façade de 35m env.

  AU PRIX DE : 115 000 FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Pour plus d'informations contacter Léa votre Conseillère Commerciale de chez Koncept Immo  au 06 16 44 04 00

  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°14524767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14524767/terrain-a_vendre-cinqueux-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain MOYVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 564 m2

Prix : 59000 €

Réf : 337 - 

Description détaillée : 

MOYVILLERS,

  terrain à bâtir de 564 m2 avec une façade de +15 m borné et non viabilisé

  hors secteur des Bâtiments de France

  au prix de 59000E frais d'agence inclus à la charge vendeur

  Contactez votre conseillère koncept immo Peggy au 0617763396

  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°14008301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14008301/terrain-a_vendre-moyvillers-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain BRESLES ( Oise - 60 )

Surface : 356 m2

Prix : 57000 €

Réf : 313FT - 

Description détaillée : 

57 000 E FAI PETIT PRIX !!! à 15 min de BEAUVAIS sur AXE D1016

  terrain à bâtir, plat 356 m², 17.5 m de façade libre de constructeur, viabilisé.

  Faites vite !!!

   57 000E FAI

  Honoraires charge acquéreur 5 000E TTC soit 9.62%

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

  Contactez Franck TRANCHART au 06 11 19 67 95 votre agent commercial EI Koncept Immo

  Enregistrement au RSAC de Beauvais sous 482 457 017

  Retrouvez nos annonces et tarifs sur notre site internet :  

  #terrainabatir #terrain #immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13934066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13934066/terrain-a_vendre-bresles-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain BRESLES ( Oise - 60 )

Surface : 585 m2

Prix : 87000 €

Réf : 313 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BRESLES

   Terrain à bâtir, plat 585 m², 30 m de façade libre de constructeur.

  Faites vite !!!

   87 000E FAI

  Honoraires charge acquéreur : 5 000 TTC soit 6.10 %

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

  Contactez FRANCK TRANCHART au 06 11 19 67 95 votre agent commercial EI Koncept Immo

  Enregistrement au RSAC de Beauvais sous 482 457 017

  Retrouvez nos annonces et tarifs sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13914516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13914516/terrain-a_vendre-bresles-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain MELICOCQ ( Oise - 60 )

Surface : 464 m2

Prix : 85000 €

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

Proche de COMPIEGNE à MELICOCQ (60150).

  Terrain à bâtir, plat 464 m², 20 m de façade libre de constructeur.

   Prix 85 000E FAI

  Honoraires charge acquéreur 5 000 TTC soit 6,25 %

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

  Contactez Franck TRANCHART au 06 11 19 67 95 votre agent commercial EI Koncept Immo

  Enregistrement au RSAC de Beauvais sous 482 457 017

  Retrouvez nos annonces et tarifs sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13914515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13914515/terrain-a_vendre-melicocq-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain BAILLEVAL ( Oise - 60 )

Surface : 869 m2

Prix : 75000 €

Réf : 295 - 

Description détaillée : 

BAILLEVAL,

   terrain à bâtir dans un joli village, de 869m² avec une façade sur rue de 30m

  à pieds des commerces de la commune et de l'école primaire

  terrain classé  hors ABF

  possibilité de faire un r + comble

  AU PRIX DE : 75 000 FAI

  Honoraires à la charge de : Vendeur

  Pour plus d'informations contactez Léa votre Conseillère Commerciale de chez Koncept Immo  au 06 16 44 04 00

  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°13813775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13813775/terrain-a_vendre-bailleval-60.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13813775/terrain-a_vendre-bailleval-60.php
http://www.repimmo.com


SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 581 m2

Prix : 52000 €

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

A dix minutes de CLERMONT.

  En exclusivité !!! Beau terrain plat de 581 m2 avec une façade sur rue de 15 m terrain borné et non viabilisé

  Au prix de 52 000E FAI à la charge du vendeur

  Contactez votre conseillère koncept immo  Peggy au 06 17 76 33 96

  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°13688602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13688602/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 1022 m2

Prix : 69000 €

Réf : GB246 - 

Description détaillée : 

Abbeville Saint Lucien (60480),

  à vendre beau terrain à bâtir à plat de 1022 m² avec une façade de 17,50 mètres. A viabiliser.

  Prix: 69 000E FAI à la charge vendeur

  Contactez Gilles au 07 70 25 19 61 agissant en sa qualité d'agent commercial au RCS de Beauvais sous le N° 421

300 955 000 26

  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°13658638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13658638/terrain-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13658638/terrain-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


SPF IMMO

 48 CHAUSSEE BRUNEHAUT
60510 LITZ
Tel : 06.17.76.33.96
E-Mail : peggy@koncept-immo.fr

Vente Terrain BAILLEUL-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 1237 m2

Prix : 62000 €

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

BAILLEUL SUR THERAIN; terrain à bâtir de 1237 m2 avec une façade de 9 m sur rue ,non viabilisé

  soumis aux avis des architectes des bâtiments de France

  contactez peggy  au 0617763396

  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°13377702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13377702/terrain-a_vendre-bailleul_sur_therain-60.php
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