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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 38316220 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2  avec une place de parking offrant

Entrée sur couloir desservant une cuisine aménagée , une chambre , séjour double , salle de bains , wc , cellier .

belle surface . libre de suite .

loyer 540 E + 30 E  (provision de charges : eau +TOM +edf et entretiens des communs ) .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037124/appartement-location-mouy-60.php
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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ANGY ( Oise - 60 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 €

Réf : 38287149 - 

Description détaillée : 

Votre agence Legrand Immobilier vous propose à la vente Un appartement de Type 3 dans une résidence sécurisée 

avec un parc verdoyant . L'appartement est composé d une belle entrée avec placard , un séjour avec accès sur un

grand balcon , un couloir desservant  deux chambres , un wc , une salle d'eau , divers rangements , une cuisine

aménagée équipée avec aussi accès sur le balcon qui donne sur le parc .

Une cave , une place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993050/appartement-a_vendre-angy-60.php
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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Prix : 345000 €

Réf : 38212217 - 

Description détaillée : 

Votre agence LEGRAND IMMOBILIER  vous propose à la Vente un Immeuble de rapport de  6 studios .

Chaque logement dispose d'une place de parking ainsi que  d'un compteur électrique individuel .

Un local technique en deux parties dont l'une comporte six boites aux lettres et l'autre sept compteurs (un par logement

et un pour les communs ) .

Pas de co propriété.

Revenu locatif annuel hors charges :  30290 E .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853291/immeuble-a_vendre-mouy-60.php
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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 38067413 - 

Description détaillée : 

Votre agence LEGAND IMMOBILIER vous propose à la vente en EXCLUSIVITE à CIRES LES MELLO?  une jolie

maison ancienne en pierre entièrement rénovée offrant :

Entrée sur une cuisine aménagée ,un séjour , uns salle d'eau avec wc , une laverie avec dressing . deux chambres ,

une cave , une petite courette .

une rénovation de qualité .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575306/maison-a_vendre-cires_les_mello-60.php
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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 61000 €

Réf : 37729163 - 

Description détaillée : 

l' Agence LEGRAND IMMOBILIER  vous propose à la vente un Appartement de type studio offrant ; Entrée sur séjour

avec coin cuisine , une salle d'eau avec wc ..chauffage edf

Une place de parking .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122387/appartement-a_vendre-mouy-60.php
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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HERMES ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224000 €

Réf : 37237810 - 

Description détaillée : 

Votre agence vous propose à la Vente en EXCLUSIVITE  un Pavillon traditionnel offrant une entrée sur un séjour

double avec poêle à bois , une  cuisine aménagée , wc , une chambre . A l'étage palier-bureau desservant 3 chambres ,

 une salle de bains .

Garage attenant  . le tout sur un terrain de 497 m² .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720139/maison-a_vendre-hermes-60.php

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

Page 7/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720139/maison-a_vendre-hermes-60.php
http://www.repimmo.com


LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain BURY ( Oise - 60 )

Surface : 887 m2

Prix : 87000 €

Réf : 36816049 - 

Description détaillée : 

3 terrains à bâtir de 720 m² à 887 m² viabilité sur rue

87 000 E chaque terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14255157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14255157/terrain-a_vendre-bury-60.php
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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain BURY ( Oise - 60 )

Surface : 926 m2

Prix : 95000 €

Réf : 36816065 - 

Description détaillée : 

TERRAIN 0 BÄTIR DE 926 M² FACADE 16,00ml viabilité sur rue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14255156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14255156/terrain-a_vendre-bury-60.php
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LEGRAND VALLETTE

 5 PLACE CANTREL
60250 MOUY
Tel : 03.44.26.54.86
E-Mail : legrand-immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble MOUY ( Oise - 60 )

Prix : 595000 €

Réf : 35650433 - 

Description détaillée : 

Votre agence LEGRAND IMMOBILIER vous propose à la vente en centre ville de MOUY un  immeuble de rapport

comprenant 5 appartements

2 F2   -  1F3  -  1F4  -  1F5  -   5 Caves  -  6 parkings

revenu locatif mensuel de 3100 euros

Etat impeccable .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640577/immeuble-a_vendre-mouy-60.php
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