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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 165000 €

Réf : 2544 - 

Description détaillée : 

Maison Nogent Sur Oise 3 pièce(s) 50.84 m2 - NOGENT-SUR-OISE. Proche gare et centre commercial. Votre agence

LAFORET de Nogent-sur-Oise vous propose cette belle maison de ville, idéalement située. Elle vous offre au RDC :

entrée dans séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée + balcon. Au 1er étage : palier, une belle chambre et une

grande salle d'eau avec wc. Dernier étage aménagé en 2 pièces (bureau + chambre : possibilité de rassembler les 2

pièces). Sous-sol total avec chaufferie/buanderie et garage. Accès véhicule devant. Jardin derrière. EN PARFAIT ETAT.

ELLE N'ATTEND PLUS QUE VOUS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197409/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : 2154 - 

Description détaillée : 

Appartement Creil 2 pièce(s) 49.48 m2 - CREIL. CENTRE VILLE - RIVE GAUCHE. Votre agence LAFORET de

Nogent-sur-Oise, vous propose ce très bel appartement 2 pièces proche de toutes commodités à pieds (5 mn de la

gare). Il vous offre : entrée dans salon/séjour avec cuisine équipée ouverte, une chambre, une salle de bains et wc

séparé. EN EXCELLENT ETAT. FAITES TRES VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186134/appartement-a_vendre-creil-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Location Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 23 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 2538 - 

Description détaillée : 

Appartement Rantigny 3 pièce(s) 56.20 m2 - RANTIGNY. Votre agence LAFORET de NOGENT-SUR-OISE vous

propose ce charmant 3 pièces. Il se compose d'une entrée avec wc indépendant, d'un grand séjour avec une cuisine

ouverte et aménagée, de deux chambres et d'une salle de bains. Il sera disponible le 18/07/2023. N'ATTENDEZ-PLUS

POUR LE VISITER ! 

Les visites se font uniquement sur dossier de candidature à envoyer à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136645/appartement-location-rantigny-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Location Appartement NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 6 €

Prix : 829 €/mois

Réf : 1105 - 

Description détaillée : 

Appartement Nogent Sur Oise 3 pièce(s) 52,65 m2 - NOGENT-SUR-OISE. Votre agence LAFORET de

NOGENT-SUR-OISE vous propose cet appartement de 3 pièces très bien situé. Il se compose au 1er niveau : d'une

entrée. Au deuxième niveau : d'un dégagement, d'un séjour avec une cuisine ouverte, de deux chambres et d'une salle

de bain avec wc. 

L'appartement dispose également d'une place de parking dans une cour fermée. 

Disponible au 13/07/2023.

Les visites s'effectuent uniquement sur dossier de candidature à envoyer à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127857/appartement-location-nogent_sur_oise-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Location Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 35 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 2185 - 

Description détaillée : 

Appartement Creil 1 pièce(s) 28.62 m2 - CREIL - ST-MEDARD. Votre agence LAFORET de NOGENT-SUR-OISE vous

propose ce T1 bis. 

Il se compose d'un séjour, d'une petite chambre ou bureau, d'une cuisine aménagée et d'une salle d'eau avec wc.

N'ATTENDEZ-PLUS POUR LE VISITER !

Les visites se font uniquement sur étude de dossier à envoyer à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107586/appartement-location-creil-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Location Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Charges : 120 €

Prix : 705 €/mois

Réf : 2089 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT CREIL - 3 pièce(s) - 69 m2 - CREIL - GARE. Votre agence LAFORET de NOGENT-SUR-OISE vous

propose cet appartement de 3 pièces composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec accès terrasse, d'une

cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc.

Il se trouve à 2mn de la gare. N'attendez Plus !

Disponible le 12/07/2023.

Les visites s'effectuent sur présentation de dossier de candidature à envoyer à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107585/appartement-location-creil-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Location Local industriel CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 43 m2

Année de construction : 1955 

Prix : 1300 €/mois

Réf : 2532 - 

Description détaillée : 

Local d'activité Creil 43 m2 - CREIL-GARE. Votre agence Laforet de Nogent-Sur-Oise vous propose  à la location un

local en rez-de-chaussée sur rue à usage commercial, bureau ou professionnel, comprenant : 2 pièces, une cuisine et

toilettes avec lave-mains.

A VISITER SANS TARDER

Visites sur étude de dossier à envoyer au préalable à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107584/local_industriel-location-creil-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Location Appartement NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 6 €

Prix : 829 €/mois

Réf : 2017 - 

Description détaillée : 

Appartement Nogent Sur Oise 3 pièce(s) 52,70 m2 - NOGENT-SUR-OISE. Votre agence LAFORET de

NOGENT-SUR-OISE vous propose dans un immeuble très récent, ce bel appartement de 3 pièces. Il vous offre :

entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée, 2 chambres, salle de bain avec wc. Très belle terrasse. Une place de

parking dans cour fermée. 12 min à pieds de la gare. Faites vite ! 

Disponible le 31/05/2023

Les visites se font uniquement sur dossier de candidature à envoyer à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107583/appartement-location-nogent_sur_oise-60.php

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

Page 9/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107583/appartement-location-nogent_sur_oise-60.php
http://www.repimmo.com


LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Vente Maison CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 195000 €

Réf : 2513 - 

Description détaillée : 

Maison neuve normes BBC Cauffry 4 pièce(s) 95 m2 - CAUFFRY. Au calme de ce hameau très recherché, votre

agence LAFORET de Nogent-sur-Oise vous propose cette maison jumelée neuve aux normes BBC (2022). Elle vous

offre, au rdc : entrée et dégagement, salon avec accès terrasse et jardin, rangement/buanderie, cuisine à aménager et

un wc. A l'étage : palier/dégagement, 2 chambres dont une avec balcon, un grand dressing et une salle de bains avec

wc. Combles aménagés en une grande chambre avec coin rangement et une salle d'eau avec wc. Cour devant avec 2

places de parking et jardin et terrasse derrière. PRESTATIONS DE QUALITE ET AU CALME. Quelques finitions à

prévoir. Le tout sur 200 m2 de terrain environ. FAITES TRES VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107581/maison-a_vendre-cauffry-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 200000 €

Réf : 2524 - 

Description détaillée : 

Maison Nogent Sur Oise 6 pièce(s) 105.58 m2 - NOGENT-SUR-OISE. Quartier des Fonds. Votre agence LAFORET de

Nogent-sur-Oise vous propose ce beau pavillon indépendant élevé sur sous-sol total dans quartier calme et résidentiel.

Il vous offre au RDC : entrée et dégagement, cuisine indépendante, salon et salle-à-manger, 2 chambres, une salle de

bains, wc séparé. Accès à l'étage par escalier comprenant palier, une chambre avec rangement et un grenier

aménageable. Sous-sol total aménagé en cuisine d'été/chaufferie, garage, atelier et cave. Jardin. Le tout sur environ

304 m2 de terrain. A rénover en partie. ELLE N'ATTEND PLUS QUE VOUS ! dont 5.26 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107580/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Vente Appartement NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 103000 €

Réf : 2491 - 

Description détaillée : 

Appartement Nogent Sur Oise 3 pièce(s) 61.86 m2 - NOGENT-SUR-OISE. PARC HEBERT. Votre agence LAFORET

de Nogent-sur-Oise vous propose cet appartement 3 pièces avec vue sur le parc Hébert.

A 10 mn à pieds de la gare de Creil, il vous offre : hall d'entrée avec grand rangement, séjour/salon avec balcon

donnant sur le parc, une cuisine indépendante, 2 chambres dont une donnant sur le balcon, une salle d'eau et wc

indépendant. Une cave en sous-sol. Rafraichissements à prévoir. FAITES VITE ! dont 8.42 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107579/appartement-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Vente Parking NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Prix : 8000 €

Réf : 2535 - 

Description détaillée : 

Parking / box Nogent-sur-oise - NOGENT-SUR-OISE -  Proche Les Trois Rois - Votre agence LAFORET de

Nogent-Sur-Oise vous propose cette place de parking  sécurisée en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107578/parking-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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LAFORET ALM L'IMMOBILIER

 7 bis rue du Général de Gaulle
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tel : 03.44.24.99.90
E-Mail : nogentsuroise@laforet.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 467 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 185000 €

Réf : 03126 - 

Description détaillée : 

MAISON NOGENT SUR OISE - 4 pièce(s) - 83.59 m2 - NOGENT-SUR-OISE. VIEUX NOGENT. Votre agence

LAFORET de Nogent-sur-Oise vous propose cette maison de pays à deux pas des écoles et des commerces. Elle vous

offre au RDC : entrée et dégagement, un salon, une cuisine indépendante. Accès terrasse et jardin. WC en demi palier.

Au 1er étage : palier, 2 chambres et une salle d'eau. Au dernier étage : combles aménagés en palier, une grande

chambre avec rangements et un bureau (petite chambre). Terrasse et jardin derrière. Cour devant avec emplacement

de stationnement. Le tout sur environ 470 m2 de terrain. Pompe à chaleur air/eau neuve. Bel espace extérieur et très

bien située. ELLE N'ATTEND PLUS QUE VOUS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14401339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401339/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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