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IMMCO

 209, rue RenÃ© Caudron
60280 MARGNY-LÃˆS-COMPIÃˆGNE
Tel : 03.44.20.74.21
E-Mail : jeremy.dossantos@immco.fr

Location Bureau MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 30 m2

Prix : 7680 €/an

Réf : LCO10001310 - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilière IMMCO vous propose cet agréable bureau très lumineux d'une superficie de 30m2

 Internet, Téléphone, Climatisation réversible, Ménage... tout est inclus ! Ce qui vous permettra d'avoir un cadre de

travail idéal.

 Le loyer est de 640 HT incluant toutes les prestations ennoncées.

 Venez le visiter sans tarder et contactez votre Agence Immobilière IMMCO par mail à   ou bien par téléphone au

09.88.42.99.83  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13692960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13692960/bureau-location-margny_les_compiegne-60.php
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IMMCO

 209, rue RenÃ© Caudron
60280 MARGNY-LÃˆS-COMPIÃˆGNE
Tel : 03.44.20.74.21
E-Mail : jeremy.dossantos@immco.fr

Vente Maison CHEVRIERES ( Oise - 60 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 289000 €

Réf : VMA80001431 - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilière IMMCO vous propose à l'achat cette belle maison de plain-pied comprenant

 AU RDC : Entrée, cuisine équipée , salon , salle à manger, 3 chambres, salle d'eau et un Wc.

 Attenante à la maison un petit logement d'une superficie de 63M2 pourra laisser libre cours à votre imagination .

 Cette maison est édifiée sur une parcelle de 592m2.

 Ne perdez plus de temps,venez découvrir votre future maison.

 Les honoraires d'agences sont à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12892876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12892876/maison-a_vendre-chevrieres-60.php
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IMMCO

 209, rue RenÃ© Caudron
60280 MARGNY-LÃˆS-COMPIÃˆGNE
Tel : 03.44.20.74.21
E-Mail : jeremy.dossantos@immco.fr

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

Surface : 147 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : VMA10001234 - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilièe IMMCO vous propose cette magnifique longère de 147m2 vivable de plain pied et en retrait de rue

qui a été intégralement rénovée avec des matériaux de qualité.

 Idéalement situé dans l'ARC, ce bien est à proximité de toutes les commodités (écoles, collège, lycée, commerces,

etc.) ainsi que des bus gratuits de l'agglomeration reliant la gare de Compiègne à 15 minutes.

 Vous pourrez rejoindre à 10 minutes en voiture l'autoroute A1 et à 45 minutes de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.

 Vous retrouverez au RDC : une agréable pièce de vie de plus de 40m2 avec cuisine américaine meublée et équipée,

une suite parentale avec salle de bains attenante et un wc indépendant.

 A l'étage : un palier dessert 3 belles chambres dont 2 de plus de 20m2 et une salle de douches avec wc.

 Edifiée sur une parcelle d'environ 500m2, vous pourrez profiter de places de stationnement privatives, d'une belle

terrasse à l'abri des regards et d'un jardin d'environ 350m2.

 Coup de coeur assuré, venez visiter ce bien rare sur le secteur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12723176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12723176/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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IMMCO

 209, rue RenÃ© Caudron
60280 MARGNY-LÃˆS-COMPIÃˆGNE
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E-Mail : jeremy.dossantos@immco.fr

Vente Appartement RAVENEL ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : VAP90001215 - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilière IMMCO vous propose ce bel appartement situé à Ravenel dans une petite résidence rénovée en

2007, et dont les parties communes sont neuves.

 Cet appartement bénéficie d'une supeficie de 70 m2 habitable, il vous offre une entrée sur grande pièce de vie ouverte

sur la cuisine, aménagée et équipée. Il se compose de 3 chambres, une salle de bain avec baignoire d'angle et douche, 

WC séparé.

 Une cave ainsi que 2 places de parking sécurisées, avec portail électrique complète ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12682930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12682930/appartement-a_vendre-ravenel-60.php
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