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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Local commercial CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Prix : 148600 €

Réf : 1540 - 

Description détaillée : 

A vendre Local commercial centre ville de Creil (60100)

Local commercial vendu loué sous le régime du bail commercial.

Le local est composé d'une surface commerciale d'environ 60 m2 , un salle de réunion et un WC.

Vendu loué 2734.1euos HT / trimestre + taxe foncière

Surface : 60m²

Prix du bien : 148600 E

Honoraires à la charge de : acquéreur

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°16227878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227878/local_commercial-a_vendre-creil-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Appartement MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164000 €

Réf : 1549 - 

Description détaillée : 

Grand appartement de 4 pièces dans un ensemble immobilier sans copropriété. Il est composé d'une entrée, un

séjour/salon, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de bains et un WC. Une belle dépendance

pouvant servir d'atelier, une cave, une place de parking et un jardin.

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°16199608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199608/appartement-a_vendre-mouy-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Bureau CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Prix : 122000 €

Réf : 1478 - 

Description détaillée : 

Beau bureau sur un plateau de 89 m2 avec kitchenette et WC,

Grand placard de rangement

Cloison amovible.

A visiter!

Vendu loué 1300 ttc / mois et la moitié de la taxe foncière!

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°16194737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194737/bureau-a_vendre-creil-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Maison MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 1548 - 

Description détaillée : 

Maison habitable de suite sans travaux!

Cette maison est composée d'une cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

A l'étage, une chambre, un bureau, une salle d'eau et un WC.

Un jardin et un accés véhicule complètent ce bien!

A visiter sans tarder!

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°16189035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189035/maison-a_vendre-montataire-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

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

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1318 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382600 €

Réf : 1547 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Verneuil en Halatte!

Pavillon de 113 m2 édifié sur sous sol total.

Celui est composé d'un hall d'entrée desservant un grand séjour double avec cheminée, une cuisine, une chambre, une

salle de bain et un WC.

A l'étage une belle pièce palière pouvant faire office de bureau, deux belles chambres et une salle d'eau avec son WC.

Sous sol total avec coin cuisine été donnant sur une terrasse et un magnifique jardin avec arbres fruitiers et potager.

Proches de touts commoditées et au calme.

A visiter sans tarder!

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

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°16162623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162623/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Maison THIVERNY ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107000 €

Réf : 1545 - 

Description détaillée : 

Maison située dans un secteur recherché composée d'une entrée sur cuisine, séjour.

A l'étage, deux belles chambres et un WC.

Salle d'eau, chaufferie et buanderie.

Un bel extérieur fleuri complète ce bien avec un garage et un atelier.

Les honoraires sont à la charges de l'acquéreur.

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°16156842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156842/maison-a_vendre-thiverny-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Location Appartement MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : 1544 - 

Description détaillée : 

Location Studio

Studio à louer en plein coeur de Montataire!

Studio composé d'une piece principale avec une cuisine ouverte, une salle d'eau avec WC.

Surface habitable: 27 m2

Honoraire de location : 8*27 = 216 euro pour la visite, publicité, rédaction du bail.

3*27 = 81 euros pour l'état des lieux soit un total de 297 euros de frais de location

Caution: 470 euros7

Dispo le 1er juin

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°16131104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131104/appartement-location-montataire-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127400 €

Réf : 1542 - 

Description détaillée : 

Appartement composé d'une entrée avec rangements, cuisine, séjour, couloir, deux chambres une salle de bain et un

WC.

Un garage accompagne ce bien.

Appartement avec une vue exceptionelle.

Proche de toutes le commodités - axe Creil Paris nord en 25 minutes!

Pas de procèdure en cours

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985151/appartement-a_vendre-creil-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Maison RIEUX ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167000 €

Réf : 1539 - 

Description détaillée : 

Maison située dans le beau village de Rieux proches de toutes commoditées.

Cette maison est composée d'une belle entrée avec une cuisine équipée et aménagée, salon, une chambre et une salle

d'eau avec WC.

A l'étage, pièce palière desservant une belle chambre avec poutres apparentes et un WC avec point d'eau.

Une courette complète ce bien. C/C gaz

A visiter sans tarder!

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°15962642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962642/maison-a_vendre-rieux-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Commerce MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 88000 €

Réf : 1538 - 

Description détaillée : 

Vend pas de porte centre ville de Montataire!

Bail 7 ans

Loyer menuel  : 350 euros / mois

Local refait à neuf possibilité également des bureaux

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°15932847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932847/commerce-a_vendre-montataire-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Appartement MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 117400 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement type F4!

Bel appartement situé au RDC d'un immeuble en copropriété.

Cet appartement est composé d'un hall d'entrée avec cellier, cuisine équipée et aménagée ouverte sur un beau séjour.

Deux chambres dont une une avec salle d'eau, WC, balcons.

Pas de travaux prévus dans la copropriété : Menuiseries PVC double vitrage récent, volets roulants électriques, isolation

extèrieure de l'immeuble réalisée.

Parties communes très propres...

Immeuble sécurisée, ascenceur, gardien, place de parking.

Bien en copropriété : 321lots

Charges courantes : 600 Euros/trimestre avec eau chaude et froide, chauffage.....

Pas de procédure en cours

Prix : 117400 euros

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°15919165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919165/appartement-a_vendre-montataire-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133200 €

Réf : 1531 - 

Description détaillée : 

Appartement F4 Creil!

Cet appartement est composé d'une entrée, salon/séjour, une cuisine aménagée, un WC, une salle de bain et trois

chambres.

Celui-ci comprend également un jardin, une cave et un garage indépendant. C/C gaz de ville.

Proche de toutes commodités (bus, boutiques, écoles...)

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°15863221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863221/appartement-a_vendre-creil-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Bureau CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 184000 €

Réf : 1528 - 

Description détaillée : 

Magnifique local à usage de bureaux en plein coeur de ville composé en RDC d'un acceuil et 4 bureaux et un WC. A

l'étage, une mezzanine qui surplombe l'acceuil composée d'un espace bureau avec une kitchenette séparée.

Ce local comprend également une cave. Ce local est aux normes PMR.

Idéalement situé face à la place Carnot, arrêt de bus et de la gare de Creil.

Vendu loué 3599.00 euros par trimestre dont 92 euros de charges sous le régime d'un bail commercial.

La taxe foncière est à la charge du locataire dans sa totalité.

Libre de toute occupation à partir du 1er octobre 2023.

Libre de toute occupation à partir de octobre 2023.

Copropriété de 96 lots, pas de procèdure en cours.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773407/bureau-a_vendre-creil-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Local commercial CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : 1525 - 

Description détaillée : 

Local commercial vendu loué sous le régime du bail commercial.

Le local est composé d'une salle de réception de 60 m2 , un WC avec point d'eau, et d'une grande réserve de 83 m2.

Vendu loué 1100 euros/mois + totalité de la taxe foncière

Bien soumis à la copropriété : 100 lots

Statut provisoire du syndicat : Pas de procédure en cours

Charges de copropriété : 2000.00 E / 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°15445438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445438/local_commercial-a_vendre-creil-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 1524 - 

Description détaillée : 

Appartement refait à neuf composé d'une entrée qui dessert une cuisine ouverte sur séjour d'environ 17m2, une

première chambre de 10,39m2 et une seconde 9,59m2 et une salle d'eau avec WC,

1 place de parking sécurisé, C/C éléctrique,

Idéal investisseur!

Copropriété de 14 lots.

Pas de procèdure en cours.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435193/appartement-a_vendre-villers_saint_paul-60.php
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LOCALIMMO

 20 Rue De Conde
60160 MONTATAIRE
Tel : 06.16.17.57.62
E-Mail : slimanemiloudi@hotmail.fr

Vente Terrain THIVERNY ( Oise - 60 )

Surface : 270 m2

Prix : 66000 €

Réf : 1509 - 

Description détaillée : 

Beau terrain d'environ 270m2  en plein coeur de ville de Thiverny!

Facade sur rue d'environ 10 m clos de mur.

Terrain à viabiliser.

Belles possibilités de construction pour ce terrain.

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°15232626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232626/terrain-a_vendre-thiverny-60.php
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