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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison LONGUEIL-SAINTE-MARIE ( Oise - 60 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1489 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 510990 €

Réf : VM720-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE COMPIÈGNE - MAISON RECENTE - 8 PIÈCESetnbsp;Libimmo votre agence améliorée pour une

commission fixe de 6 990E vous propose cette superbe maison vivable de plain-pied d'une superficie de 210 m², édifiée

sur un terrain d'environ 1450 m² avec arbres fruitiers. Située dans une ville à moins de 20mn de Compiègne, 10mn de

l'accès A1 et 35m de Roissy Charles De Gaulles, c'est dans un cadre recherché et propice à la détente qu'elle saura

vous séduire. La maison vous offre, au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec plafond cathédrale et nombreux

rangements de 7.25m² donnant sur un double séjour lumineux avec cuisine aménagée et équipée d'une surface totale

de 52.65m², un coin TV attenant de 17.55 m², une salle d'eau de 5m², une buanderie et un bureau de 30m² avec de

nombreux rangements pouvant être aménagé en chambre.etnbsp;A l'étage, un palier dessert trois chambres de

respectivement 17.41m², 13.40m² et 13.66m² ainsi qu'une salle de bain avec WC. Une suite parentale d'une superficie

totale de 23.67m² avec balcon donnant sur le jardin et les champs vient compléter ce bien.Construite en 2010, cette

maison saura vous charmer de par sa modernité, ses grands espaces et par la qualité des matériaux choisis. Les plus : 

* Maison spacieuse et lumineuse * Aucun travaux * Vivable de plain-pied * Grand espace extérieur avec terrasse *

Environnement calme et recherché * Proche des commodités et des écoles * Proches des grands axes routiers *

Récupérateur d'eau (Cuve 3000L)  Taxe foncière : 1415Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498005/maison-a_vendre-longueil_sainte_marie-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 93490 €

Réf : VA2038-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces 76 M2 Beauvais  Libimmo vous propose en Exclusivité, ce jolie T4 de 76 m2 au 1er étage d'une

Résidence privée et sécurisée, offrant: Une entrée avec placard de rangement, un séjour, une cuisine +(arrière cuisine),

trois chambres, une salle de bains + petit dressing et un WC. Disponible de suite.  Une jolie terrasse ainsi qu'une cave

complète ce bien.  Taxe foncière: 1427 E /an Charges de copropriété: 186 E/ mois ( eau +chauffage+ entretien des

parties communes et espaces verts).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480441/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison AUNEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 279575 €

Réf : VM712-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Libimmo votre agence améliorée pour une commission fixe de 6 990E vous propose cette jolie maison de 134m² 6p sur

un terrain de 510m², SANS TRAVAUX, situé proche du centre ville d'Auneuil. Proche de toutes commodités, à 10/15

min de Beauvais et de l'A16.  Cette maison vous offre, un hall d'entrée avec deux ouvertures sur le double séjour

lumineux de 29m², une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain lumineuse, un wc indépendant et 2 chambre de

12m².  A l'étage, le palier dessert 2 chambres de 16m² et d'une salle d'eau comprenant un wc.  En plus de vous offrir de

beaux volumes et une très belle luminosité tout au long de la journée, cette maison comporte un sous sol total de 71m²

de surface, une cave et une buanderie.  Venez visiter cette maison sans travaux qui n'attend que vous, vous pouvez y

poser vos valises sans soucis.  Les plus :  * Luminosité traversante tout au long de la journée * Sous sol total * Pas de

travaux * Beaux volumes * Proche des commodités  Taxe foncière : 1613 euros   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426777/maison-a_vendre-auneuil-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

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

Surface : 224 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 331990 €

Réf : VM713-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle - 8 pièces - 224m² - Sous-sol  Libimmo, votre agence améliorée pour une commission fixe de 6

990E vous propose à la vente cette charmante maison datant de 1964, située au c?ur d'Estrées-St-Denis, édifiée sur un

terrain de plus de 1400m².  Proche grand axes : 5mn A1/ 15mn Compiègne / 30mn Beauvais / 1h Paris  Elle vous offre

au rez-de-chaussée : Un hall d'entrée de 5.81m², un double séjour lumineux de 38.85m², une cuisine indépendante

aménagée et semi-équipée de 13m², un WC, une salle d'eau d'environ 9m² ainsi que 3 chambres de 14m², 11m² et

13,15m². Vous y trouverez également un deuxième espace d'environ 38m² pouvant faire office de deuxième salon,

bureau ou local professionnel indépendant.. De quoi laisser libre cours à vos envies.  A l'étage, vous trouverez un vaste

espace de plus de 65m² avec poutres apparentes, dressing et point d'eau. Possibilité d'y créer plusieurs chambres. 

Pour compléter ce bien un sous-sol total vous offrira un bel espace de stockage supplémentaire.  les plus : * Maison à

fort potentiel * Charme de l'ancien (parquet, poutres...) * Nombreux rangements * Sous-sol total * Système Somfy

(portail, volets roulants...) * Bel extérieur avec terrasse suspendue exposée plein sud * Secteur recherché avec

commerces et écoles à proximité à pied.   Taxe foncière : 1834 E  A DECOUVRIR SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417485/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison LACROIX-SAINT-OUEN ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 745 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 225990 €

Réf : VM708-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE LACROIX-ST-OUEN : Maison de 110m² à 45mn de Paris  Ravissante maison à rénover située dans un

écrin de verdure édifiée sur un beau terrain arboré de plus de 700m² dans un secteur calme à 10mn de Compiègne. 

Elle se compose d'un salon de 14m², d'une cuisine de 12.79m², d'une chambre de 11.83m², d'une autre chambre

d'environ 12m², d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.  A l'étage vous trouverez un grand palier de plus de 26m²,

une chambre de 15.16m² ainsi qu'un bureau d'environ 8m².  Pour compléter ce bien, vous y trouverez une véranda de

37m², deux dépendances de 23m² et 13m² ainsi qu'un garage.  Les plus :  - Parquet - Secteur calme et verdoyant -

Commerces et écoles à proximité - Laisser libre cours à vos envies - 45mn Paris - Proches grands axes - Bel extérieur -

Dépendances  Taxe foncière : 859E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417484/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 305990 €

Réf : VM704-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison avec dépendance - 82m²  Libimmo, votre agence améliorée pour une commission fixe de 5 990E vous propose

à la vente cette charmante maison de plain pied située au c?ur de la Vallée de l'Automne d'une superficie de 82m²

accompagnée d'une très belle dépendance offrant toutes possibilités d'aménagement, le tout édifié sur un terrain de

plus de 2 000m².  La maison offre un séjour lumineux de 22.61m², une cuisine indépendante et aménagée de 20.76m²,

un cellier attenant, une chambre de 11.66m² ainsi qu'une salle de douche et un WC.  Vous trouverez également une

chambre de 21m² avec accès indépendant par escalier extérieur.  Pour compléter ce bien, une superbe dépendance

attenante à la maison de plus de 60m² avec étage vous offre l'opportunité d'aménager ces très beaux espaces selon

vos goûts et vos envies en alliant le charme de l'ancien au moderne.  Amoureux de la nature, ce bien saura vous

séduire grâce à ses plus de 5 000m² de terrain arboré dont il dispose, idéal pour animaux.  Les plus : * Vivable de plain

pied * Dépendances de plus de 60m² * Belles possibilités d'aménagement * Terrain plat constructible * Plus de 5 000m²

de terrain arboré  Taxe foncière : 1 012E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412942/maison-a_vendre-bonneuil_en_valois-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Terrain BROUCHY ( Somme - 80 )

Surface terrain : 490 m2

Prix : 22390 €

Réf : VT076-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

ENVIE DE CONSTRUIRE ?  Libimmo, votre agence immobilière améliorée vous propose de construire la maison de vos

rêves sur ce superbe terrain plat d'environ 490m² (non viabilisé) avec une façade de 23 mètres situé sur la commune de

Brouchy.  etnbsp;Dans un environnement calme et verdoyant vous permettant de profiter de belles balades en forêt à

seulement 5 minutes de tous commerces (Leclerc, Brico marché, coiffeur ...) et 8 minutes de la gare de Ham qui dessert

la ligne Amiens/Saint-Quentin.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375044/terrain-a_vendre-brouchy-80.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375044/terrain-a_vendre-brouchy-80.php
http://www.repimmo.com


LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Terrain CANNECTANCOURT ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1115 m2

Prix : 43000 €

Réf : VT062-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez LIBIMMO Beau terrain PLAT avec 30ml de façade d'une superficie totale de 1100 m² environ.  Vous

cherchez un terrain en campagne dans un cadre idylique ?   A VISITER SANS TARDER !!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375043/terrain-a_vendre-cannectancourt-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Parking BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 14 m2

Prix : 2700 €

Réf : VS019-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Vente- Parking extérieur -14 m2- Beauvais  La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une

copropriété formant 11 emplacements de parkings extérieur à destination des logements et 26 emplacements de

stationnement banalisé pour la clientèle des commerces .   Taxe foncière: 9,75E / mois Charges de copropriété: 0,21E /

mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375042/parking-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

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

Surface : 186 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 210000 €

Réf : VP070-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville / 5m A1 / 1h Paris  Libimmo, votre agence améliorée vous propose ce local commercial d'environ

186m² en plein c?ur d'Estrées-Saint-Denis. Il se compose d'un espace vente principal d'environ 88m² avec une

arrière-boutique divisée en 3 espaces : Une réserve de 11 m², une pièce centrale de 57m² et un bureau de 16m². Vous

y trouverez également un cellier et des sanitaires, le tout sur plus de 97m². Une cour vient agrémenter ce bien.  Idéal

investisseurs ou profession indépendante, de beaux volumes et de belles possibilités.  Les plus : * Local sain *

Environnement recherché * Commerces et écoles à proximité * Espace showroom

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375040/immeuble-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : VM703-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

LIBIMMO vous propose à la vente cette magnifique maison familiale mitoyenne d'un côté de 128 m² sur un terrain

d'environ 550 m² avec une cave totale de 4 chambres, situé au c?ur même de Compiègne.  Elle est composée au RDC

d'une entrée de 5,88 m² un dégagement de 3,31 m² d'une salle de douche avec wc de 4,60 m², d'un salon traversant de

29 m², d'une arrière cuisine de 8,31 m² et cuisine de 8,20 m².  Au premier étage, un dégagement de 3,70 m², 4 belles

chambres (deux de 14,28 m²; une de 11,53 m² et une autre de 11,20 m²), une salle de bain de 7 m² et un wc

indépendant.  Il y a une belle cave, le jardin est au calme (environ 550 m²), cabanon et dépendances.  La maison est à

5 minutes à pied de tous commerces et à 16 minutes à pied du centre-ville de Compiègne. Les plus : - Doubles vitrages

- Charme de l'ancien - Beaux volumes - Cave totale avec lumières - Dépendances - Accès véhicules - Sans vis à vis -

Gaz de ville N'hésitez pas à regarder la visite virtuelle disponible sur demande. Nous sommes disponibles le soir, en

semaine et le weekend pour vous la faire visiter. Ce bien est commercialisé par Libimmo. Intéressé par ce bien ? Plus

d'informations sur le site de Libimmo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375039/maison-a_vendre-bienville-60.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375039/maison-a_vendre-bienville-60.php
http://www.repimmo.com


LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

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

Surface : 109 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 195990 €

Réf : VM701-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison - 4 chambres - 5mn Estrées-St-Denis  Libimmo, votre agence améliorée pour une commission fixe de 6 990E

vous propose à la vente cette jolie maison mitoyenne d'un côté construite en 2012 d'une superficie de 109m². etnbsp; 

La maison vous offre au rez-de-chaussée, une entrée donnant sur un vaste séjour lumineux de 42m² comprenant une

cuisine ouverte aménagée et équipée (avec porte d'accès direct garage) ainsi qu'un WC indépendant de 3.48m². A

l'étage un palier dessert 4 chambres de respectivement 14m², 9.40m², 11.27m² et 12.49m², une salle d'eau d'environ

6m² et un débarras de 3.43m². etnbsp; Un garage avec porte motorisée d'un côté et manuelle de l'autre ainsi qu'un

terrain d'environ 300m² viennent compléter ce bien.  Quelques travaux à l'étage seront à prévoir. etnbsp; Les plus :

etnbsp; - Moderne, spacieux - Garage deux portes  - Cuisine équipée - Double vitrage - Proches des grands axes

autoroutiers  - Situé dans une rue calme et peu passante etnbsp; - 15/20 min Compiègne etnbsp; - 2Km A1  - 50Km

Beauvais  - Proches commodités, commerces et écoles etnbsp;  Taxe foncière : 1020E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375038/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 294990 €

Réf : VM694-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle- 6 pièces- 129m2- Beauvais  Venez découvrir à la vente, cette jolie maison neuve, datant de 2009,

édifiée sur un terrain de 517 m2.  Elle comprends au rez-de-chaussée : Une entrée donnant sur un grand salon/séjour

de plus de 40 m2 , une belle cuisine aménagée, une salle de bains avec WC et 3 chambres.  A l'étage : Palier

desservant 2 chambres, un dressing et une salle de bains avec WC.  Un garage avec portail électrique et une terrasse

bétonné, complète ce bien. Chauffage électrique.  Secteur pavillonnaire avec commerces, écoles et transports à

proximité à pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375037/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison AMBLAINVILLE MA©RU ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256000 €

Réf : VM687-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur Méru  Libimmo votre agence améliorée pour une commission fixe de 6 990E vous propose cette jolie

maison de 100m² 5 pièces sur un terrain de 690 m² environ. Cette jolie maison vous réserve bien des surprises avec un

comble aménagé et un grand sous sol. Proche de toutes commodités, à 5 min de la A16, 20 min de Beauvais et 45min

de la gare du Nord.  Cette maison vous offre, au rez-de-chaussée, un double séjour lumineux avec vue sur ce grand

jardin, une cuisine aménagée avec accès sur la terrasse. Une salle de bain avec douche de 5,40 m² et un wc

indépendant.  A l'étage, un palier desservant 3 chambres. Un escalier vous emmèneras dans les combles aménagés de

26 m²  Les plus : * Maison lumineuse * Très grand jardin * Comble aménagé * Sous-sol * Proche des commodités  Taxe

foncière : 720 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375035/maison-a_vendre-amblainville-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison AMBLAINVILLE MA©RU ( Oise - 60 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 271000 €

Réf : VM686-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Libimmo votre agence améliorée pour une commission fixe de 6 990E vous propose cette superbe maison de 113m²,

sur un terrain de 300m² avec terrasse, dans un renfoncement. Située à Méru, proche de toutes commodités, 20 min de

Beauvais, 10 min de l'A16 et 45min de gare du nord.  La maison vous offre, au rez-de-chaussée, un double séjour de

43,45m² incluant une cuisine ouverte avec vue sur le jardin. 2 chambres de 11,63m² et 8,45m² ainsi qu'un wc

indépendant et une salle de bain.  A l'étage, un palier dessert 3 chambres de 19,72 m², 14,26m² et 9,85m² ainsi que

deux espaces ouvrant la possibilité d'un wc indépendant et d'une salle d'eau.  Des projets ? laissez vous charmer par un

très grand sous sol aménageable.  Les plus : * Environnement calme * Proche de toutes commodités * Sous sol

aménageable * 5 belles chambres  Taxe foncière : 1344 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375034/maison-a_vendre-amblainville-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1361 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196990 €

Réf : VM684-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

PROCHE BEAUVAIS - MAISON 5 PIÈCES- 138 M2 AVEC JARDINVenez découvrir cette jolie maison de 138 m2

donnant sur un jardin arboré.Elle est aménagée comme suit :etnbsp;RDC: une chambre, une cuisine aménagée, une

salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC indépendant ainsi qu'une buanderie.A l'étage: 3 chambres dont une suite

parentale avec douche à l'italienne et un bureau. Ce bien bénéficie d'un jardin, d'une surface de1361 m² ( 650m2 reste

constructible).etnbsp;Les plus: Buanderie, Garage+ (portail électriques automatiques sécurisé avec code d'accès) ainsi

qu'une Grange d'environ 50m2. Proximité de Paris moins d'une heure d'Amiens moins de 25 minutes et de Beauvais. 

Chauffages électriques faible consommation 90 euros/mois Taxe foncière faible: 648 euros/ an Le prix de vente de cette

maison de 5 pièces est deetnbsp;196 990 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375033/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison GRANDFRESNOY ( Oise - 60 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1489 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 510990 €

Réf : VM680-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE COMPIÈGNE - MAISON RECENTE - 8 PIÈCESetnbsp;Libimmo votre agence améliorée pour une

commission fixe de 6 990E vous propose cette superbe maison vivable de plain-pied d'une superficie de 210 m², édifiée

sur un terrain d'environ 1450 m² avec arbres fruitiers. Située dans une ville à moins de 20mn de Compiègne, 10mn de

l'accès A1 et 35m de Roissy Charles De Gaulles, c'est dans un cadre recherché et propice à la détente qu'elle saura

vous séduire. La maison vous offre, au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec plafond cathédrale et nombreux

rangements de 7.25m² donnant sur un double séjour lumineux avec cuisine aménagée et équipée d'une surface totale

de 52.65m², un coin TV attenant de 17.55 m², une salle d'eau de 5m², une buanderie et un bureau de 30m² avec de

nombreux rangements pouvant être aménagé en chambre.etnbsp;A l'étage, un palier dessert trois chambres de

respectivement 17.41m², 13.40m² et 13.66m² ainsi qu'une salle de bain avec WC. Une suite parentale d'une superficie

totale de 23.67m² avec balcon donnant sur le jardin et les champs vient compléter ce bien.Construite en 2010, cette

maison saura vous charmer de par sa modernité, ses grands espaces et par la qualité des matériaux choisis. Les plus : 

* Maison spacieuse et lumineuse * Aucun travaux * Vivable de plain-pied * Grand espace extérieur avec terrasse *

Environnement calme et recherché * Proche des commodités et des écoles * Proches des grands axes routiers *

Récupérateur d'eau (Cuve 3000L)  Taxe foncière : 1415Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375032/maison-a_vendre-grandfresnoy-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison AMBLAINVILLE MA©RU ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 396000 €

Réf : VM670-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Libimmo vous propose à la vente cette maison coup de coeur indépendante sur sous sol total de 6 pièces de plus de

140 m² habitable et plus de 905 m² de terrain situé à Méru, à moins de 15 minutes à pied de la gare, proche des écoles

et du centre-ville.  Cette maison en excellent état se compose de 2 niveaux.  Au rez-de-chaussée, vous trouverez un

hall d'entrée et un grand double séjour de 41 m², une jolie cheminée (gaz) donnant sur une cuisine ouverte équipée,

bien exposée et un wc indépendant, et une chambre, au même niveau, une magnifique véranda avec un spa.  Au 1er

étage : une chambre parentale avec dressing reliée à une salle de bain, deux chambres et une salle de bain avec

douche. Au rez-de-jardin, une magnifique terasse suspendu et une belle vue.  Vous apprécierez tout particulièrement le

charme moderne de cette maison rénovée (climatisations réversibles dans la maison, système d'alarme, peintures...).

Vous profiterez également d'une belle luminosité tout au long de la journée ainsi qu'un calme absolu !  LES + : - Volets

roulants électriques - Plancher béton - Climatisation reversible - Sans travaux - Pratique (motorisation volets roulants

électriques....)  Taxe foncière : 2184 E par an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375029/maison-a_vendre-amblainville-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison AMBLAINVILLE MA©RU ( Oise - 60 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 405000 €

Réf : VM668-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Libimmo vous propose à la vente cette charmante maison situé à Méru proche du centre ville. Gare à 10min à pied,

centre commercial à 5min. Rénovée avec gout d'une surface de 138,72 m² sur sous sol total.  Elle se compose de la

façon suivante :  Au RDC : Un hall d'entrée avec de nombreux rangements, une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte,

une arrière cuisine, une chambre, un wc séparé, une magnifique véranda donnant sur une piscine couverte en 4x8

d'une profondeur de 1.75m.  À l'étage, trois chambres , un wc indépendant et une salle de bain avec douche et

baignoire balnéo dans l'angle.  Taxe foncière : 3000 E par an  Ce bien est commercialisé par Libimmo.  Intéressé par ce

bien ? Plus d'informations sur le site de Libimmo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375028/maison-a_vendre-amblainville-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison COUDUN ( Oise - 60 )

Surface : 208 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 450000 €

Réf : VM666-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Libimmo, l'agence immobilière améliorée pour une commission fixe de 5 990 E, compris dans le prix affiché de cette

maison vous propose cette maison 7 pièces de 208m² , de 2011 situé à Coudun. En exclusivité chez Libimmo. Visite

virtuelle disponible sur demande.  Maison indépendante de 7 pièces avec un garage et une dépendance aménagée

offrant de nombreuses possibilités (airbnb...) sur plus de 1600 m² de terrain. Sur le bien :  -au rez de chaussée: une

entrée donnant sur un salon/séjour (porte fenêtre sur l'avant et une baie vitrée sur l'arrière) traversant, une cuisine semi

ouverte équipée et aménagée, un dégagement, une pièce de 8.80 m² avec rangements, un wc suspendu indépendant,

et une porte donnant accès au garage.  -à l'étage:  5 chambres, une salle de bain avec baignoire d'angle et douche à

l'italienne, un wc suspendu, une salle de jeu.  Le jardin comprend une terrasse carrelée et bien exposée ainsi que un

cabanon en bois.  Vous profiterez également d'une belle luminosité tout au long de la journée ainsi qu'un calme absolu !

Enfin, vous aurez la possibilité de louer la dépendance comme elle est complètement indépendante pour maximiser la

rentabilité de l'achat, ou pour une profession libérale accolé à la maison.  Les plus : - Calme - Lumineux - Grand Séjour -

Parfait état - Cuisine équipée - Double vitrage - Volets roulants électriques - Climatisation réversible - Plancher

chauffant - Suite parentale - Terrasses - Baies vitrées - Terrain piscinable  Sur la localisation : Proche des commerces,

des crèches, des écoles,7 minutes de Compiègne  Taxe foncière : 1359 E  Libimmo - 264 Rue Bernard Bordier - 60150

Longueil-Annel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375027/maison-a_vendre-coudun-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 292 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : VM652-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison de ville - 6 pièces- 125 M2- Beauvais  Venez découvrir cette charmante maison de ville, sans vis-à-vis, proche

de toutes commodités et à 5 minutes à pied, du centre-ville de Beauvais et de la cathédrale.  Elle offre : Une entrée, un

séjour, une cuisine indépendante et une salle de bain.  1er étage: 3 chambres et un WC  2 -ème étages: etnbsp;une

suite parentale avec salle d'eau et WC  Une dépendance de 15m2 refaite à neuf complète ce bien (possibilité d'en faire

une chambre).  Jardin clos de 292m2 avec de nombreux arbres fruitiers.  Travaux à prévoir.  Chauffage central au gaz

de ville. Taxe foncière 980 euros/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375025/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 585990 €

Réf : VM642-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison 240m² avec pisicne et terrain constructible de 5000 m² et une dépendance de 165 m²-dont une serre - un verger

avec pommiers....et différents arbres fruitiers - 6 pièces sur sous sol total- située dans une ville à 12 minutes de

Compiègne et à 5 mn de l'accès A1 et 30 mn de Roissy Charles De Gaulles avec toutes commodités sur place. 

Libimmo, votre agence immobilière améliorée pour une commission fixe de 5 990E vous propose cette superbe maison

d'une superficie de 240m², édifiée sur un magnifique terrain d'environ 5 000m² constructible avec piscine chauffée

propice à la détente dans un environnement calme et recherché, à 10 minutes de Compiègne.  La maison vous offre, au

rez-de-chaussée, une entrée donnant sur un très beau séjour avec accès à une terrasse ensoleillée, une cuisine, un

bureau ainsi qu'un WC.  A l'étage, vous trouverez une première chambre d'une belle superficie ainsi que deux autres

chambres avec rangements, une salle de détente avec mezzanine, une salle de bains et un escalier desservant une

quatrième chambre mansardée.  Un escalier intérieur permet de desservir un rez-de-jardin composé d'un bureau et de

deux pièces avec WC.  Un sous-sol avec chaufferie ainsi qu'une dépendance offrant de très beaux espaces de

stockage viennent compléter ce bien.  Les plus :  * Très bel extérieur avec sa piscine chauffée * Maison spacieuse * 15

minutes de Compiègne * Sous-sol total, dépendance ... * Panneaux solaires  Taxe foncière : 1 650E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375023/maison-a_vendre-bienville-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison CHIRY-OURSCAMP ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 197990 €

Réf : VM630-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Ribecourt  **LIBIMMO** vous propose etnbsp;en exclusivité cette charmante maison d'habitation en

pierre etnbsp;comprenant au rez-de-chaussée une pièce à vivre, une cuisine salle à manger, une arrière cuisine, un

bureau et un WC. A l'étage un palier desservant 3 chambres et une salle de bain. L'extérieur comprend une terrasse, 2

dépendances une belle pelouse et de la place pour garer 2 véhicules. Le tout sur un terrain clos de 340m² .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375018/maison-a_vendre-chiry_ourscamp-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison RIBECOURT-DRESLINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 197990 €

Réf : VM628-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Ribecourt  **LIBIMMO** vous propose etnbsp;en exclusivité cette charmante maison d'habitation en

pierre etnbsp;comprenant au rez-de-chaussée une pièce à vivre, une cuisine salle à manger, une arrière cuisine, un

bureau et un WC. A l'étage un palier desservant 3 chambres et une salle de bain. L'extérieur comprend une terrasse, 2

dépendances une belle pelouse et de la place pour garer 2 véhicules. Le tout sur un terrain clos de 340m² . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375017/maison-a_vendre-ribecourt_dreslincourt-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 245990 €

Réf : VM627-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sur le bien : Maison de 4 pièces de plain-pied de 75 m² sur un terrain environ de 460m² sur sous sol total avec garage à

Lacroix Sainte Ouen. ( 7 mn de Margny-lès-Compiègne)  Le bien est composé d'une pièce de vie , de trois chambres,

d'une cuisine, d'une salle de douche et d'un wc.  Les plus : - Calme - Lumineux - Doubles vitrages récents - Chaudière

gaz- Sous sol total - Indépendante - Bien entretenu - Très lumineux - Sans vis à vis - Volets roulants électriques solaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375016/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison LACROIX-SAINT-OUEN ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245990 €

Réf : VM619-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Libimmo, l'agence immobilière améliorée pour une commission fixe de 5 990 E, vous propose cette maison T4 de 75m²,

située à Lacroix-Saint-Ouen.  Sur le bien : Maison de 4 pièces de plain-pied de 75 m² sur un terrain environ de 460m²

sur sous sol total avec garage. Le bien est composé d'une pièce de vie , de trois chambres, d'une cuisine, d'une salle de

douche et d'un wc.  Les plus : - Calme - Lumineux - Doubles vitrages récents - Chaudière gaz - Sous sol total -

Indépendante - Bien entretenu - Très lumineux - Sans vis à vis - Volets roulants électriques solaires  Sur la localisation :

***** Ce bien vous plaît ? Appelez l'agent Libimmo pour échanger sur ce bien.  Libimmo, votre agence immobilière en

mieux. Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs. Et au prix juste : 5 990 E de frais inclus dans

le prix affiché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375013/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 225990 €

Réf : VM617-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Maison 5 pièces de 92m²   Montataire  Libimmo, l'agence immobilière améliorée pour une commission fixe

de 5990 E vous propose cette maison dans un quartier calme et recherche.  Ce bien comprend une entrée avec un

placard intégré, salon de 11.83 m², un séjour de 15.10 m² cuisine aménagée de 11.20 m², une chambre de 10 m² avec

salle de bain et wc. A l'étage, pallier avec placard, une grande chambre de 15.75m², une deuxième chambre avec

dressing, salle de bain et wc. Le tout sur un terrain de 270m environ.  Les plus : Luminosité Chaudière neuve changée

Décembre 2021 Isolation thermique des combles Février 2022 PVC double vitrage Volets éléctriques Garage  Sur la

localisation : Commerces de proximité, école maternelle, primaire, collège ?  Taxe foncière : 1497Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375012/maison-a_vendre-montataire-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison RIBECOURT-DRESLINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 205990 €

Réf : VM615-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Ribecourt  **LIBIMMO** vous propose etnbsp;en exclusivité cette charmante maison d'habitation en

pierre etnbsp;comprenant au rez-de-chaussée une pièce à vivre, une cuisine salle à manger, une arrière cuisine, un

bureau et un WC. A l'étage un palier desservant 3 chambres et une salle de bain. L'extérieur comprend une terrasse, 2

dépendances une belle pelouse et de la place pour garer 2 véhicules. Le tout sur un terrain clos de 340m² . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375011/maison-a_vendre-ribecourt_dreslincourt-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison THOUROTTE ( Oise - 60 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 230000 €

Réf : VM608-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces - 128m²  Libimmo, votre agence immobilière améliorée pour une commission fixe de 5 990E vous

propose à la vente cette charmante maison vivable de plain pied d'une superficie de 137m² Carrez (174m² au sol),

édifiée sur plus de 450m² de terrain et située en plein c?ur d'un village à 5 minutes de Thourotte.  La maison vous offre

au rez-de-chaussée, une entrée ouverte sur une cuisine équipée et aménagée de 13.57m², un très beau séjour avec

cheminée de plus de 35m² exposé plein sud, un cellier, une chambre de 13.20m², ainsi qu'une salle de douche de

6.82m² et un WC indépendant.  A l'étage, vous trouverez un palier de 6.49m² desservant trois chambres de 16.17m²,

9.38m² et 9m² ainsi qu'un espace dressing et un grenier attenant.  Pour compléter ce bien, un espace de 30m² offrant

de beaux espaces de stockage. (de double garage ou d'activité annexe).  Ses atouts : charme authentique, offrant de

nombreuses possibilités rare sur le secteur !  Les plus : * Beaux volumes * Séjour lumineux * Cuisine spacieuse *

Isolation refaite * Velux remplacés * Portail motorisé * Chaudière gaz neuve  Taxe foncière : 1 100E   etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375010/maison-a_vendre-thourotte-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

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

Surface : 240 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 585990 €

Réf : VM603-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison 240m² avec pisicne et terrain constructible de 5000 m²- 6 pièces - située dans une ville proche d'Estrées avec

toutes commodités sur place.  Libimmo, votre agence immobilière améliorée pour une commission fixe de 5 990E vous

propose cette superbe maison d'une superficie de 240m², édifiée sur un magnifique terrain d'environ 5 000m²

constructible avec piscine chauffée propice à la détente dans un environnement calme et recherché, à 10 minutes de

Compiègne.  La maison vous offre, au rez-de-chaussée, une entrée donnant sur un très beau séjour avec accès à une

terrasse ensoleillée, une cuisine, un bureau ainsi qu'un WC.  A l'étage, vous trouverez une première chambre d'une

belle superficie ainsi que deux autres chambres avec rangements, une salle de détente avec mezzanine, une salle de

bains et un escalier desservant une quatrième chambre mansardée.  Un escalier intérieur permet de desservir un

rez-de-jardin composé d'un bureau et de deux pièces avec WC.  Un sous-sol avec chaufferie ainsi qu'une dépendance

offrant de très beaux espaces de stockage viennent compléter ce bien.  Les plus :  * Très bel extérieur avec sa piscine

chauffée * Maison spacieuse * 15 minutes de Compiègne * Sous-sol total, dépendance ... * Panneaux solaires  Taxe

foncière : 1 650E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375008/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 255990 €

Réf : VM571-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 139 M2 Beauvais  Venez découvrir, cette maison ancienne et charmante à 5 minutes de Beauvais. 

Vous découvrirez au RDC:  Une spacieuse extension récente de 27 M2, cuisine ouverte sur salle à manger, cheminée

insert. Salle d'eau avec WC, une chambre et un dressing. Vivable de plain pied. etnbsp; Au premier étage: Un

magnifique palier spacieux ainsi que deux chambres . etnbsp; Au deuxième: Une suite parentale avec salle d'eau et

WC.  Une terrasse complète ce bien ainsi qu'un jardin arboré clos sans vis-à-vis très agréable. De nombreux arbres

fruitiers en pleine nature.  Les plus: Dépendance , cave ancienne avec beaucoup de charme, un garage avec porte

motorisée.  Électricité refaite et chaudière gaz de ville de moins de 10 ans.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375003/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375003/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 318000 €

Réf : VM564-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 150 m2 Beauvais  Maison de caractère de 1999, vivable de plain-pied, édifiée sur sous-sol total

comprenant:  Au RDC: Entrée, grand salon séjour de 40m2, cuisine aménagée de 15m2, 2 chambres, salle d'eau et wc

indépendant.  Au premier étage: Pièce palière desservant 2 chambres, un espace bureau, salle d'eau avec wc.  Un

grenier aménageable isolé de 60 m2 complète ce bien.  Ses atouts: Situation géographique: Secteur recherché, proche

hôpital, transport, écoles, commerces et base nautique (Plan d'eau du Canada).  Les plus: sous sol total, grand garage,

véranda de 17 m2 ainsi qu'un jardin clos et arboré de 700 m2.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375001/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 85990 €

Réf : VA2030-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement - T3+ Terrasse+ Parking- Beauvais  A deux pas des écoles, commerces et transports, dans une

copropriété sécurisée et calme, venez découvrir et apprécier cet appartement de 65 m2, qui se compose d'un grand

séjour lumineux, donnant sur une terrasse (bien exposée), d'une cuisine indépendante, 2 chambres dont une avec

terrasse, une salle de bain, un cellier ainsi qu'un WC séparé.   Une cave vient compléter ce bien ainsi qu'une place de

parking privative.  Taxe Foncière: 1300 E/ an Quote part charge mensuelle: 190/ mois (chauffage+ eau+ entretiens des

parties communes.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375000/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement MONCHY-HUMIERES ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 205990 €

Réf : VA2028-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces - 84m²  Libimmo votre agence améliorée pour une commission fixe de 5 990E vous propose ce

charmant appartement en duplex, située à Monchy-Humières dans un environnement calme et verdoyant d'une

superficie de 84 m².  Cette appartement vous offre au rez-de-chaussée, une entrée avec placards ouverte sur un séjour

de 40 m² avec cuisine ouverte équipée et aménagée. Un dégagement vous donnera accès à un WC indépendant, ainsi

qu'une buanderie/cellier.  A l'étage, vous trouverez trois chambres, une de 9 m², une de 10 m² et une de 9 m² avec

placards ainsi qu'une salle de bains de 5m² et un WC indépendant.  Pour compléter ce bien, vous disposerez de deux

places de parking ainsi qu'un grand parc de plus de 2 000m² avec tables, barbecue et espaces verts pour profiter de

belle ensoleillé.  Les plus : * Appartement lumineux * Environnement calme * Bel extérieur avec vue dégagé * 3 belles

chambres  * 2 places de parking * Belle copropriété  Taxe foncière : 539 E  * Procédure en cours pour cette copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374999/appartement-a_vendre-monchy_humieres-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 131990 €

Réf : VA2026-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement - T2 - 54m² loi carrez et 69m² au sol - Verberie  Libimmo, votre agence améliorée pour une commission

fixe de 5 990E vous propose ce très bel appartement lumineux d'une superficie de 54m² situé au quatrième et dernier

étage d'un immeuble avec ascenseur.  **** VIDÉO DISPONIBLE SUR FACEBOOK : Dolina Leroux Libimmo****  Vous y

trouverez une entrée avec WC indépendant un vaste salon / séjour sur cuisine ouverte entièrement équipée et

aménagée. Une salle d'eau, ainsi qu'une grande chambre avec dressing et bureau sur mesure.  Les plus :  * Aucun

travaux à prévoir * Place de parking attitrée * Commerces et centre ville à 600m  Ce bien ne dispose pas de balcon ou

terrasseetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374998/appartement-a_vendre-verberie-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement VILLERS-SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 144990 €

Réf : VA2023-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement - T3 - 72,95m² - Villers Saint Paul  Libimmo, votre agence améliorée pour une commission fixe de 5 990E

vous propose ce très bel appartement lumineux d'une superficie de 72,95m² situé au premier étage d'un immeuble sans

ascenseur.   **** VIDÉO DISPONIBLE SUR FACEBOOK : Dolina Leroux Libimmo****  Vous y trouverez une entrée

donnant sur un séjour lumineux de 18m², une cuisine indépendante de 8,74m² entièrement équipée et aménagée, une

spacieuse salle de bain moderne avec WC. Deux chambres ainsi qu'un dressing viennent compléter ce bien.  Les plus : 

* Excellente luminosité * Appartement entièrement rénové * Garage plus facilité de stationnement * Commerces et gare

à proximité * Fenêtres PVC/ double vitrage  Consommation électrique actuelle : 70E/mois       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374997/appartement-a_vendre-villers_saint_paul-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement RIBECOURT-DRESLINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 97990 €

Réf : VA2012-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Duplex 3 pièces 59 m²  Libimmo, votre agence améliorée pour une commission fixe de 5 990E vous propose ce très bel

appartement lumineux en duplex d'une superficie de 59m² orienté plein sud, situé au troisième et dernier étage d'une

résidence avec parking et grand espace vert sécurisée sans ascenseur à Ribécourt-Dreslincourt.  Vous y trouverez une

entrée avec rangements donnant sur un espace de vie avec coin cuisine de 27m², à l'étage vous y trouverez 2

chambres de plus de 11m² ainsi qu'une salle de bains spacieuse de 6m² et un WC indépendant.  Les plus :  * Proche

des commodités * Excellente luminosité * Balcon avec vue dégagée * 2 belles chambres * Parking privé *Cave privative 

 Taxe foncière : 876 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374995/appartement-a_vendre-ribecourt_dreslincourt-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98990 €

Réf : VA2007-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement- T3 BIS - BEAUVAIS  3 pièces- 71 m2- Beauvais  Au deuxième étage avec ascenseur, venez découvrir

cet appartement lumineux qui comprends: une entrée, un séjour, une grande cuisine équipée et aménagée, 2 chambres

(possible 3) , une salle de bains et un WC.  Les plus: -Toutes commodités au pied de l'immeuble - Appartement

fonctionnel et lumineux - Cave  Taxe foncière: 1083 euros Charges de copropriétés: 233 euros ( chauffage+ eau

chaude+ parties communes+ ascenseur+ gardiennage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374994/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 145990 €

Réf : VA2004-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement -3 pièces - BEAUVAIS  Spécial investisseur  EXCLUSIVITÉ LIBIMMO  Idéalement situé à quelques pas de

la gare, avec TER Paris Nord direct en 1h00, cet appartement situé au deuxième avec ascenseur comblera vos

attentes.  Dans une résidence de standing venez découvrir:  Une entrée, un vaste séjour s'ouvrant sur un parc arboré et

fleuris, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  Une cave et un parking

privé complètent cet ensemble. Idéalement situé, ce lieu de vie au proportions idéales, conviendra parfaitement à un

investissement locatif.  Appartement avec locataire: loyer 616 euros/ mois.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374993/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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Vente Immeuble BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 539 m2

Surface terrain : 1638 m2

Prix : 795000 €

Réf : VI060-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport- 60 000 Beauvais- avec un terrain de plus de 1600 m² avec accès véhicules  Secteur recherché. 

Immeuble de rapport comprenant 13 lots privatifs (T1,T2,T3) dont une maison de pratiquement 200 M2 à vendre à

proximité direct de toutes commodités et proche centre ville.  Les appartements sont loués. Spécial investissement

locatif.  Rapport mensuelle des loyers: 6965 euros/ mois avec 10,5 % de rendement.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329581/immeuble-a_vendre-beauvais-60.php
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Vente Commerce BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Prix : 130000 €

Réf : VF042-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

**LIBIMMO** vous propose à la vente - FOND DE COMMERCE BAR RESTAURANT A THOUROTTE - etnbsp;Très bel

emplacement pour ce bar restaurant pouvant accueillir 30 couverts en salle. Cet établissement est situé au coeur de la

ville, avec une grande terrasse d'une capacité de 40 couverts. Une clientèle locale et de proximité, le restaurant est

ouvert à l'année. La partie restaurant fait environ 60 m², la partie cuisine est spacieuse et fonctionnelle. A l'étage se

trouve a votre disposition (compris dans le loyer) un appartement totalement rénové comprenant (pièce à vivre, salle

d'eau et une chambre). etnbsp;Idéal couple de professionnels ou reconversion si vous êtes motivés.  LOYER

MENSUEL : 350 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282772/commerce-a_vendre-bienville-60.php
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Vente Maison CHOISY-AU-BAC ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205990 €

Réf : VM530-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Longère en pierre en plein centre ville de Choisy au Bac.  Ensemble immobilier à fort potentiel.  Cette longère est la

possibilité d'associer le charme de l'ancien au confort du moderne.  Actuellement composée d'une maison principale

pourvue d'une pièce de vie de 26 m² avec coin cuisine, d'une salle d'eau avec WC, d'une chambre de 9,43 m² et d'une

seconde de 11,22 m² avec sa propre salle de bains. Pour compléter ce bien, deux dépendances attenantes de 26 m² et

40m² ainsi qu'un accès aux combles aménageables (environ 100m²) offre un fort potentiel d'aménagement pour vous

offrir la maison de vos rêves, ou pour créer plusieurs lots d'investissement.  Pour finir, Un garage de 28,48m² complète

ce bien, le tout sur une parcelle de 420m².  Taxe foncière : 1 100E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215969/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
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Vente Terrain CHOISY-AU-BAC ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1020 m2

Prix : 139990 €

Réf : VT070-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

A vendre, uniquement par LIBIMMO ! A Choisy-au-bac, à moins de 10 minutes de Compiègne, découvrez ce terrain

(libre de constructeur) d'environ 1 000 m² en retrait de rue.Ce beau terrain PLAT et viabilisé et hors batiment de france

possède de nombreux atouts pour y accueillir votre projet !  Idéalement situé, vous pourrez rejoindre à pieds les

commodités de la commune (commerces, école primaire, terrain des sports, etc.)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147835/terrain-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405990 €

Réf : VM520-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison 9 pièces 170 m2  Charme et authenticité sont au rendez-vous.  20 minutes de Beauvais, en direction de Paris.

Cette construction traditionnelle se compose:  Au premier niveau: une entrée, une salle à manger avec cuisine

indépendante, un salon, une chambre , une salle de bain et un WC.  A l'étage, 3 chambres, une salle de douche un

dressing et un WC.  Elle est édifiée sur un sous-sol total doté d'une belle hauteur sous plafond, comprenant une

buanderie et un atelier.  Belle maison familiale aux divers aménagements envisageables.  Le plus: Portail motorisé, 2

grands garages, cheminée insert et une piscine hors-sol.  Taxe foncière : 2 100E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147832/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3700 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 233000 €

Réf : VM518-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne- 8 pièces- 190 m2 - Proche de Beauvais  Votre Agence Libimmo vous propose, en exclusivité cette

magnifique maison individuelle de 190 m2 avec son terrain paysager de 3700 m2. Proche de Songeons et de toutes

commodités.  Venez découvrir cette jolie maison ancienne, datant de 1900 situé au calme. Toiture et façade récente. 

Elle se compose de: Une entrée, un double séjour très lumineux d'une surface de 48m2, avec une grande baie vitrée,

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 5 chambres ( de 9 à 20 m2), un grand dressing et une

cuisine aménagée.  Une dépendance de plus de 30m2, ainsi qu'un garage et une cave complètent ce bien.  Belle

opportunité à saisir!  Taxe foncière : 1440 euros / an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147831/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : VA1987-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

LIBIMMO vous propose cet APPARTEMENT NEUF LIVRABLE en septembre 2023 d'un T2 de 43m2 au 1ère étage au

PONT NEUF. ELIGIBLE PINEL, FRAIS DE NOTAIRE REDUITS. L'appartement donne sur une rue qui n'est pas

passante car elle donne accès à l'Oise et le balcon a vue latérale sur l'Oise. Nous sommes à 50M du chemin qui borde

l'Oise et donc en situation idéal car à 5mn à pied du centre de Compiègne et proche de commodités. Eligible PINEL

avec un loyer marché hors parking de 500 euros.  Charges de copropriété prévisionnelles : 1,3 euros/m2.  

Séjour/Cuisine : 22 m² Entrée : 4.35 m² Cellier : 2.95 m² Dégagement : 4.00 m² Chambre 1 : 12,35m²  D'architecture

traditionnelle, elle se compose de 28 logements, proposés du studio au 3 pièces. Chacun des appartements dispose

d'un bel espace extérieur, atout non négligeable à l'arrivée des beaux jours, ainsi que d'une place de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147819/appartement-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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LIBIMMO
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Tel : 07.70.28.54.13
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Vente Parking BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 14 m2

Prix : 10000 €

Réf : VS018-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Garage avec porte fermée dans Résidence sécurisé.  Quartier St Jean Résidence Sénéfontaine  Superficie 14 m2  Prix

: 10 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13746144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13746144/parking-a_vendre-beauvais-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Maison RIBECOURT-DRESLINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237000 €

Réf : VM460-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

LE VILLAGE SAINT ELOI à RIBECOURT DRESLINCOURT  Entre Noyon et Compiègne, en plein c?ur de forêt de

l'Oise, Ribécourt-Dreslincourt est une petite ville fleurie, commerçante et dynamique. Proche des commerces et des

établissements scolaires, les 54 maisons du Village Saint-Eloi ont toutes un grand jardin à l'arrière, 3 belles chambres,

un garage et une place de stationnement privé.  Pour plus de renseignements, prenez contact avec nos experts ! Pour

toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541947/maison-a_vendre-ribecourt_dreslincourt-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 175000 €

Réf : VA1940-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

LIBIMMO vous propose au coeur d'un quartier prisé et privilégié, à proximité du Pont Neuf, à quelques minutes à pied

de la gare de Compiègne et de l'UTC un programme immobilier neuf.  Eligible au prêt à taux zéro pour les primo

accèdent, et pinel pour les investisseurs, frais de notaires réduits.  À proximité des bords de l'Oise, dans un

environnement propiceau calme et aux promenades, les loggias et balcons offriront de véritables espaces de vie

supplémentaires, des prolongements naturels des appartements bénéficieront d'une vue sans égale depuis leurs

terrasses.  Ce magnifique immeuble à l'architecture design et aux préstations de qualité vous propose de magnifiques

studio au T3 ( de 38 à 64m²) avec une place de parking sécurisé.  Prix : de 175 000 etnbsp;à 231 000 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13505059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13505059/appartement-a_vendre-bienville-60.php
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LIBIMMO

 3 rue Telesphore Lalouette, Appt 122
60150 Longueil-Annel
Tel : 07.70.28.54.13
E-Mail : d.bouharrou@gmail.com

Vente Terrain GENVRY ( Oise - 60 )

Surface terrain : 618 m2

Prix : 54890 €

Réf : VT064-LIBIMMO2 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur un terrain plat et viabilisé de 630 m² à 1 000 m² dans un lotissement arboré sur

la commune de Genvry à proximité de Noyon. Bénéficiant de nombreux atouts (taxes foncières peu élevées,

regroupement scolaire avec cantine et accueil périscolaire...). Idéalement situés, ces parcelles ont toutes été

récemment viabilisées (eau, , électricité, tout à l'égout, fibre). Pour la construction laissez libre court à votre imagination,

car la commune ne présente aucune imposition. Non soumis au DPE. Prix d'une parcelle : A partir de 66 990 euros.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13233386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13233386/terrain-a_vendre-genvry-60.php
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