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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison ANSAUVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1317 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : VM1004-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Maison rénovée en 2020 comprenant entrée, séjour ouvert sur cuisine , chambre, dressing, buanderie, salle de bains,

wc; A l'étage palier desservant deux chambres, wc. etnbsp;Terrasse de 40 m² environ . Cave. Grenier pouvant etre

aménagée en studio de 56 m². Le tout sur un terrain clos de 1317 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550203/maison-a_vendre-ansauvillers-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Location Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 581 €/mois

Réf : LA2228-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Agréable appartement de type 2 en rez-de-chaussée sûr élevé, sans travaux comprenant : Une entrée dans les locaux

avec digicode pour accéder à l'appartement. Ce dernier se compose : d'une entrée donnant sur une cuisine aménagée,

un salon, une chambre et une salle d'eau. Tout en double vitrage, convecteurs électriques individuels dernière

génération. Le plus une place de parking dans un garage sécurisé et fermé. Environnement agréable, proches de toutes

commodités et grandes écoles telles que l'université, UTC, ESCOM, école d'infirmière, etc.. Comprit dans les charges :

l'eau froide, l'entretien des parties communes et du parking.  Revenus exigés trois fois le montant de loyer, contrat en

CDI. Pour les étudiants garants acceptés.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550202/appartement-location-bienville-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface terrain : 2147 m2

Prix : 245000 €

Réf : VT118-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Saint Maximin la sainte baume, proche centre ville au calme en impasse, terrain constructible de 2147 m2 arboré.

Assainissement individuel à prévoir et raccordements. Borne à incidence aux normes. Emprise au sol de 5% et 30% à

l'étage  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531292/terrain-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 143 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 350000 €

Réf : VM1149-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Saint Maximin quartier Sud proche commodités à pieds, villa de plain pied neuve de 2020 de 84 m2 habitable sur une

parcelle de 143 m2 mitoyenne d'un seul côté (double mur). La villa est composée d'un hall d'entrée, d'un salon-séjour

avec coin cuisine à aménager de 40m2, d'un cellier et d'un wc indépendant. Baie vitrée donnant sur la terrasse

d'environ 30 m2. Trois chambres, dont une avec salle d'eau de 16 m2. Une salle d'eau avec wc pour le coin nuit des

deux autres chambres. La villa est située dans un environnement privilégié avec toutes les commodités à pieds

(boulangerie, tabac, écoles maternelles, élémentaires et collège).  Prestations du bien : Chauffe eau thermodynamique

Huisseries en PVC double vitrage Climatisation réversible dans la pièce de vie, électrique par convecteurs dans toutes

les autres pièces, Assainissement collectif. vide sanitaire RT 2012 Conformité Garantie décennale

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531291/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 345000 €

Réf : VM1145-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Saint Maximin quartier Sud proche commodités à pieds, villa R+1 neuve de 2020 de 72 m2 habitable sur un terrain de

189 m2. La villa est composée au RDC d'un hall d'entrée, d'un wc, d'un cellier, d'un salon-séjour avec coin cuisine à

aménager de 33 m2 avec deux grandes baies vitrées donnant sur une terrasse et le jardin qui illumine la pièce de vie. A

l'étage, trois chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. La villa est située dans un environnement privilégié avec

toutes les commodités à pieds (boulangerie, tabac, écoles maternelles, élémentaires et collège).  Prestations du bien :

Chauffe eau thermodynamique Huisseries en PVC double vitrage Climatisation réversible dans la pièce de vie,

électrique par convecteurs dans toutes les autres pièces, Assainissement collectif. RT 2012 Conformité Garantie

décennale  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531290/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Location Maison RESSONS-SUR-MATZ ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1100 €/mois

Réf : LM1116-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Proche du centre bourg, dans une rue pavillonnaire calme, proche centre bourg et écoles, Ce pavillon neuf aux normes

RT2020 vous séduira. Il se compose en rez-de-chaussée d'une pièce de vie de 47 m² avec espace cuisine ouvert

aménagé et partiellement équipé (plaque induction, hotte, évier), un WC avec lave main, une buanderie et un garage

carrelé avec porte motorisée). À l'étage, un palier dessert trois chambres spacieuses dont une suite parentale avec sa

salle d'eau privative, une salle de bain et un WC indépendant. L'extérieur offre une cour à l'avant pouvant accueillir vos

véhicules (accès portail motorisé) et à l'arrière une terrasse et un espace engazonné clos. Belles prestations, chauffage

gaz (chaudière à condensation), portail et portillon en aluminium, menuiseries PVC double vitrage, volets électriques.

Disponible le 01 décembre 2022. Revenus exigés 3 fois le montant du loyer, contrat en CDI. À ne pas manquer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487607/maison-location-ressons_sur_matz-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111000 €

Réf : VM1136-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Idéal Primo-accédant ou Investisseur Mieux qu'un appartement je vous propose une maison de type T3 moderne dans

un environnement calme et paisible.  Elle se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un vaste salon,

séjour donnant accès à un petit jardin de 50m² environ clos. A l'étage le palier dessert 2 belles chambres, une salle de

bain avec baignoire et W.C. indépendant. 2 places de parking.  Les +++ Habitable de suite, menuiserie double vitrage

PVC, regroupement scolaire (cantine et périscolaire) auparavant loué 650E/mois Hors Charge.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473500/maison-a_vendre-roye-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison BEAULIEU-LES-FONTAINES ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111000 €

Réf : VM1135-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur !!  Mieux qu'un appartement je vous propose une maison actuellement loué de type T3 avec jardin,

moderne dans un environnement calme et paisible. Elle se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

vaste salon, séjour donnant accès à un petit jardin de 39,5m² environ clos. A l'étage le palier dessert 2 belles chambres,

une salle de bain avec baignoire et un WC indépendant.  Les +++ Locataire en place loué 650E Hors Charges, 2 places

de parking associé au bien. *Plusieurs lot à vendre  Pour plus de renseignements, contactez-moi !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473499/maison-a_vendre-beaulieu_les_fontaines-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison BEAULIEU-LES-FONTAINES ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111000 €

Réf : VM1133-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur !!  Mieux qu'un appartement je vous propose une maison actuellement loué de type T3 avec jardin,

moderne dans un environnement calme et paisible. Elle se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

vaste salon, séjour donnant accès à un petit jardin de 39,5m² environ clos. A l'étage le palier dessert 2 belles chambres,

une salle de bain avec baignoire et un WC indépendant.  Les +++ Locataire en place loué 650E Hors Charges, 2 places

de parking associé au bien. *Plusieurs lot à vendre  Pour plus de renseignements, contactez-moi !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473498/maison-a_vendre-beaulieu_les_fontaines-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison BEAULIEU-LES-FONTAINES ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111000 €

Réf : VM1132-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur !!  Mieux qu'un appartement je vous propose une maison actuellement loué de type T3 avec jardin,

moderne dans un environnement calme et paisible. Elle se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

vaste salon, séjour donnant accès à un petit jardin de 47,5m² environ clos. A l'étage le palier dessert 2 belles chambres,

une salle de bain avec baignoire et un WC indépendant.  Les +++ Locataire en place loué 650E Hors Charges, 2 places

de parking privé associé au bien. *Plusieurs lot à vendre  Pour plus de renseignements, contactez-moi !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473497/maison-a_vendre-beaulieu_les_fontaines-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison VILLERS-SUR-COUDUN ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1396 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 343000 €

Réf : VM1122-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement prisé et agréable avec club des sports et écoles. Très jolie maison vivable de plain-pied

offrant en rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte aménagée récente et de qualité, deux chambres avec

placards avec, au milieu, une salle de bain avec double entrée, une pièce de vie cathédrale d'environ 45 m² et donnant

accès à une grande terrasse, exposée sud, et une pergola. À l'étage, une mezzanine dessert deux belles chambres

avec placards, un WC et une seconde salle de bain. Sous/sol total, jardin boisé. Maison familiale ou il fait bon vivre,

dans un écrin de verdure, bien rare et recherchée sur le secteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466855/maison-a_vendre-villers_sur_coudun-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 85000 €

Réf : VA2226-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A MARGNY LES COMPIEGNE.   Ce spacieux studio d'environ 32m² dans une résidence sécurisée et entourée de

verdures proche de la gare. Ce dernier se compose, d'une entrée desservant une salle de bains, puis un salon /séjour,

une cuisine et arrière-cuisine, ainsi qu'une belle loggia.  L'appartement est vendu loué avec une locataire en place

depuis 2 ans, 450 charges comprises.  Il appartient à une copropriété sans travaux très calme. Le ravalement a déjà été

fait.  Attenant à ce dernier une place de parking privative. Quelques travaux sont à prévoir. N'hésitez pas à me contacter

pour plus de renseignements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466854/appartement-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain TROUSSENCOURT BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface terrain : 429 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT116-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir plat non viabilisé d une superficie de 429 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457362/terrain-a_vendre-troussencourt-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain BRETEUIL BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1423 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT115-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir plat d une superficie de 1423 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457361/terrain-a_vendre-breteuil-60.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457361/terrain-a_vendre-breteuil-60.php
http://www.repimmo.com


L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain TROUSSENCOURT BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1419 m2

Prix : 35000 €

Réf : VT113-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir non viabilisé d une superficie plate d environ 1419 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457360/terrain-a_vendre-troussencourt-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain TROUSSENCOURT BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface terrain : 471 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT111-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir non viabilisé de 471 m². Façadeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457359/terrain-a_vendre-troussencourt-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain TROUSSENCOURT BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1178 m2

Prix : 35000 €

Réf : VT109-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Proche autoroute A16 terrain constructible non viabilisé d une superficie totale de 1178 M² avec une façade de 18

mètres.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457358/terrain-a_vendre-troussencourt-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Parking PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 16 m2

Prix : 38000 €

Réf : VS025-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Voici 2 places de parking en enfilade ! Situé au 65 rue de Meaux 75019 PARIS, marché Secrétan _ métros Bolivar

etamp; Jaurès dans immeuble récent (2014)et très bien entretenu . Ces 2 parkings se trouvent au 1 er niveau ce qui

facilite l'accès . Accès piétons (escalier ou ascenseur). Portail et porte de garage motorisés !  A bientôt pour une visite !  

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442637/parking-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Commerce CAHORS CAHORS LAMOTHE BELLEVUE LAMAGDELAINE ( Lot - 46 )

Surface : 800 m2

Prix : 1272000 €

Réf : VF046-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Vente de trois boulangeries pâtisseries dans ville réputée et touristique du Lot, bénéficiant d' emplacement de premier

ordre sur axes passants et disposant de grands parkings faciles d'accès. CA en progression et nombreux logements en

construction à proximité. Fournils et laboratoires spacieux et bien équipés. Idéal implantation d'enseignes porteuses ! A

saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426812/commerce-a_vendre-cahors-46.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison LASSIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1980 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 240000 €

Réf : VM987-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Axe NOYON/ROYE Venez découvrir cette maison familiale de 150m² habitables, comprenant en rez-de-chaussée un

espace de vie spacieux comprenant un salon/séjour, 2 celliers, une salle d'eau.  A l'étage le palier dessert 2 Belles

chambres et une salle de bain avec baignoire et W.C. etnbsp; Les +++ Habitable de suite, chauffage au sol (électrique),

fenêtres double vitrage PVC, tout à l'égout conforme. fibre optique, aspiration centralisée, portail motorisé,...  Le tout sur

une parcelle de 1980m² entièrement clôturée. Une terrasse couverte et un abri de jardin complètent l'extérieur.  Bien à

découvrir rapidement.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417505/maison-a_vendre-lassigny-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison NESLE ( Somme - 80 )

Surface : 148 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 132500 €

Réf : VM1108-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Nesle, ville dynamique grâce à ses commerces, sa gare, ses écoles, et toutes les commodités. Vous

serez surpris par ses beaux volumes. Maison de 148m² comprenant au rez-de-chaussée, salon/séjour de 43m², une

cuisine de 23m² très lumineuse, un wc, un cellier. A l'étage, 4 chambres de 10 à 14 m² dont 2 avec placards, une salle

d'eau avec wc. Enorme potentiel grâce à ses 2 greniers de 40m² et 50m² avec dalle béton, son garage de 65m² pouvant

accueillir 4 véhicules. Porche et cour. Possibilité plusieurs logements. Huisseries en pvc double vitrage, volets roulants

manuels, tout à l'égout. Plus de renseignements et plus de photos sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412943/maison-a_vendre-nesle-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison MONTGERON Lycée ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 425000 €

Réf : VM1118-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ** L'Art 2 Vendre Immobilier, Arnaud ROPERT - 06 62 36 21 83 ** vous propose : Dans secteur calme et

recherché , RER D à 13 minutes à pied, Centre ville et écoles à proximté, Meulière impeccable édifiée sur parcelle

d'environ 366m2 bien exposée et SANS VIS A VIS - Composée au rez de chaussée d'une entrée donnant sur la

etnbsp;cuisine ouverte etnbsp;équipée et aménagée, salon séjour généreux avec accès terrasse et jardin par escalier,

salle d'eau avec wc - Au 1er étage, palier desservant 2 chambres parquetées dont l'une avec dressing, salle de bains

avec wc - Les ++ : Sous sol total aménagé en une chambre, bureau , salle d'eau avec wc, salle de jeux - Cabanons de

rangements dans le jardin - Double vitrage sur l'ensemble, Possibilité de rentrer un véhicule sur la parcelle,

etnbsp;Diagnostiques électrique et gaz conformes et sans anomalies - COUP DE COEUR assuré !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404301/maison-a_vendre-montgeron-91.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 189000 €

Réf : VA2213-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

etnbsp;COMPIEGNE, en exclusivité Chez l'art2vendre immobilier. Magnifique appartement T3 construit en 2010, situé

au 3eme étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur. Lumineux, il vous offre de beaux volumes et de belles

possibilités d'aménagements. Il ouvre sur une entrée avec un placard et dessert un salon donnant sur deux spacieux

balcons très bien exposés, une cuisine A/E récente. etnbsp;La partie nuit bien distincte se compose de 2 grandes

chambres dont une avec un rangement, une salle d'eau, un WC indépendant. Le plus, un garage en sous-sol et une

place de parking extérieur vous sont réservés. Faibles Charges de copropriété. Une belle opportunité à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404300/appartement-a_vendre-bienville-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Parking PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 14 m2

Prix : 40000 €

Réf : VS023-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR ! Voici un garage de 14 m2 etnbsp;! Ce bien est très bien situé : CITE GRISET

(OBERKAMPF) 75011. Le box se trouve de suite après l'ouverture de la porte motorisée des garages .  Au niveau

sécurité : Vous avez un portail motorisé, une porte d'entrée aux garages et seulement 10 garages donc très peu de

gens. Les parties communes sont très propres.  A bientôt pour une visite!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394704/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Commerce GRENOBLE ISERE ( Isere - 38 )

Surface : 800 m2

Prix : 1272000 €

Réf : VF044-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

DANS STATION DE RENOMMEE INTERNATIONALE L'HIVER ET L'ETE A VENDRE 4 FONDS DE COMMERCES DE

BOULANGERIES PATISSERIES Ensemble florissant et en pleine expansion de fonds de commerces situés en Isère,

en ville et en station renommée, bénéficiant d'emplacements de premier ordre sur axes passants et en plein centre !

L'ensemble comprend 4 boutiques dont une avec logement de 70m2, un grand laboratoire avec espaces de stockages,

un hangar avec quai de déchargement, 5 véhicules. Le matériel et les installations sont récentes et bien entretenues.

AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. Peu de concurrence sur le secteur. Environnement nature et tranquille pour les

amoureux de la montagne. Excellente rentabilité -Affaire saine à reprendre pour raisons de santé. GROS POTENTIEL !

A SAISIR VITE ! Pour toute demande de documentation, merci de me contacter directement au 06 26 15 36 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394702/commerce-a_vendre-grenoble-38.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266000 €

Réf : VM1114-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A Noyon (60400) idéalement situé, laissez-vous séduire par cette belle maison de Maître spacieuse de 155m² agencée

et décorée avec goût qui donne sur un jardin arboré.Elle compte une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

Salon/Séjour, une arrière cuisine, un dressing, une buanderie, un coin bureau, 4 chambres spacieuses . Elle inclut une

salle d'eau, une salle de bains et deux WC.etnbsp;Pour votre confort ; Menuiserie double vitrage oscillo-battant PVC,

chauffage fonctionnant au gaz de ville, cheminée (non tubé) L'intérieur de la maison est en bon état (il restera à finir

uniquement les murs de la montée d'escalier)Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette

maison bénéficie d'une terrasse (33 m²) et d'un jardin arboré. Une cave voutée et une dépendance complète les 6

pièces de ce bien.La maison se situe dans la commune de Noyon. Il y a des écoles de tous niveaux (de la maternelle au

lycée) à proximité. Côté transports, on trouve la gare Noyon à moins de 5 minutes à pied . La nationale N31 est

accessible à 20 km vous attend à quelques minutes du logement pour vos loisirs, cinéma, théâtre, un conservatoire, une

bibliothèque et une zone commerciale. Enfin, le marché Place de l'Hôtel de Ville anime le quartier toutes les semaines le

samedi matin.N'hésitez pas à contacter notre agence pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à

Noyon.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394698/maison-a_vendre-noyon-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain COUDUN Pavillonaire ( Oise - 60 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 69500 €

Réf : VT100-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A 7 minutes de la gare de Compiègne, dans un joli village avec commodités, écoles, associations sportives.

etnbsp;Beau terrain à bâtir, plat, non viabilisé, en drapeau. Permis de construire avec plan disponible pour un beau

projet de construction. A ne pas manquer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375578/terrain-a_vendre-coudun-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain RESSONS-SUR-MATZ ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 71500 €

Réf : VT099-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Proche du centre bourg et à 5 minutes de l'autoroute A1. Beau terrain à bâtir plat d'environ 1000 M2, non viabilisé, en

retrait de rue, dans un secteur pavillonnaire calme et agréable.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375577/terrain-a_vendre-ressons_sur_matz-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain NESLE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 35000 €

Réf : VT095-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'une superficie de 1000m2 dans un secteur très calme de Nesle , proche du centre ville des écoles et

des commerces , 10 min de la gare .  Libre de tout constructeur et facilement viabilisable .  Venez le découvrir sans

attendreetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375576/terrain-a_vendre-nesle-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain COUDUN ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1018 m2

Prix : 88500 €

Réf : VT084-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Compiègne , dans un village avec toutes commodités, Beau terrain à bâtir, plat, d'une façade d'environ

18.5mètres. Viabilisation aisée à proximité. Possibilité d'acheter 2 parcelles .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375575/terrain-a_vendre-coudun-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain VILLERS-SUR-COUDUN ( Oise - 60 )

Surface terrain : 947 m2

Prix : 74500 €

Réf : VT083-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Compiègne , dans un village avec toutes commodités, Beau terrain à bâtir, plat, d'une façade d'environ

42 mètres. Viabilisation aisée à proximité.  Possibilité d'acheter 2 terrains.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375574/terrain-a_vendre-villers_sur_coudun-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Terrain COUDUN ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1965 m2

Prix : 158000 €

Réf : VT082-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Compiègne , dans un village avec toutes commodités, Beau terrain à bâtir, plat, d'une façade d'environ

60 mètres. Viabilisation aisée à proximité. Double parcelle ( façades environ 42 mètres et 18.5 mètres)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375573/terrain-a_vendre-coudun-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison LANGOLEN ( Finistere - 29 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 455000 €

Réf : VM1101-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 15 kms de Quimper, 35 mn de Concarneau, superbe ensemble immobilier au calme mais non isolé.

Il est constitué de deux maisons distinctes en pierres, construites vers 1800, d'une surface totale d'environ 187 m2, 7

pièces principales. La propriété comporte également un grand hangar de 180 m2 env, un double garage couvert, une

piscine de 8.5x4m et sa terrasse bois neuve, etnbsp;le tout sur un grand jardin de 2000 m2 environ. L'ensemble est

entièrement rénové, isolation neuve, chauffeeau dernière génération, toiture, assainissement aux normes en 2022, allée

bitumée.  La propriété bénéficie d'une magnifique vue sur la vallée. Proche de nombreux sites touristiques, GR de St

Jacques de Compostelle, activité de gîtes possible etnbsp;car les deux maisons sont indépendantes (Revenus

complémentaires ou revenus principaux).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375572/maison-a_vendre-langolen-29.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 173500 €

Réf : VM1093-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Axe Lassigny/Noyon Venez découvrir, ce pavillon de plain-pied de 2013, composé d'un espace de vie comprenant un

salon/séjour équipée d'un poêle à bois en prolongement une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec

douche italienne, un W.C. indépendant, 4 chambres et un accès au garage.  A l'extérieur, une terrasse couverte par une

pergola, un atelier et un jardin.  Le tout sur une parcelle de 516m².  Les +++Habitable de suite à rafraichir suivant vos

envies, menuiserie double vitrage, assainissement microstation (installation CONFORME).  Pour plus d'information,

contactez-moi !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375571/maison-a_vendre-noyon-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison CREIL proche centre ville et lycée ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 259900 €

Réf : VM1092-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

À 5 minutes de la gare de Creil, au c?ur d'une rue calme. la maison offre en rez-de-chaussée une vaste entrée avec

placard de rangement, WC indépendant avec Lave main, un spacieux séjour d'environ 30 M² carrelé comportant un

poêle à bois, le séjour est ouvert sur une lumineuse véranda d'environ 19 M² équipée de climatisation réversible. Une

cuisine ouverte équipée et aménagée vient compléter le tout. À l'étage , un palier désert 3 chambres de bonnes tailles et

une salle de bain avec WC. La maison possède un sous-sol total départagé en 3 parties avec une hauteur sous plafond

de plus de 1.90 M, une pièce buanderie, une pièce annexe et un spacieux garage d'environ 30 M² équipé d'une porte

automatique. Le jardin offre un espace agréable agrémenté d'une double terrasse d'une surface totale de 50 M² environ.

Une visite s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375570/maison-a_vendre-creil-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 44 m2

Surface terrain : 148 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : VM1090-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Maison proche de la zone commerciale et du centre ville idéale première acquisition etnbsp;comprenant séjour, cuisine,

salle d eau et wc, pièce de 30 m² à finir d'aménagée. A l'étage chambre et bureau. Cave. Chalet. Le tout sur un terrain

clos de 148 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375569/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison SAINT-CREPIN-AUX-BOIS CALME ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 983 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 215000 €

Réf : VM1085-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Choisy-au-Bac/Tracy-le-Mont, découvrez cette maison de construction traditionnelle édifiée sur sous-sol total

offrant une entrée, un séjour double, une cuisine, une salle d'eau avec douche italienne, un wc indépendant, 2

chambres. A l'étage, 1 chambre et une partie grenier à aménager de 50m2. Jardin agréable. Fenêtres PVC double

vitrage, tout à l'égout conforme, fibre, tableau électrique récent. Maison bien entretenue à remettre aux gouts du jour

avec un potentiel de 145m2 habitables.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375568/maison-a_vendre-saint_crepin_aux_bois-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 269000 €

Réf : VM1082-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Compiègne, proche forêt (quartier St Lazare et Avenues), des écoles et des commodités découvrez cette maison

récente (sous garantie décennale) comprenant une entrée, un séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée, une salle

d'eau, un WC indépendant et un cellier. A l'étage un palier dessert 3 chambres et une salle de bains avec WC. Terrasse

exposée plein sud et un grand garage. Chauffage gaz de ville (chaudière de 2021), fibre, tout à l'égout, ouvrants en

PVC double vitrage. Aucun travaux à prévoir ! Plus d'infos ou photos sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375567/maison-a_vendre-bienville-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison TRACY-LE-VAL Calme ( Oise - 60 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 777 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 295000 €

Réf : VM1080-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Nouveau en exclusivité. Posez vos meubles dans cette très jolie maison vivable de plain-pied et sans vis à vis. Située à

Tracy le Val (22 minutes de Compiègne), construite en 1988 sur un terrain clos de 770 m2 environ, elle vous reçoit par

une allée avec un abris pour le bois, un local de rangement, une pièce pouvant servir de bureau ou de pièce de

stockage et un préau permettant de garer plusieurs véhicules. En entrant dans la maison, vous disposez d'un grand

séjour spacieux et lumineux avec une cheminée, d'une cuisine A/E très fonctionnelle, une arrière cuisine, un atelier

attenant, 2 chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. A l'étage, vous allez découvrir un magnifique et très grand

palier de 36 m2 environ (possibilité de faire plusieurs chambres supplémentaires) desservant une chambre, un point

d'eau avec un WC. Pour votre confort, profitez du calme du secteur, du chauffage électrique, du double vitrage et de la

terrasse sans vis-à-vis qui vous permettra de vous reposer ou de recevoir des amis en toute convivialité. Maison de

qualité !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375566/maison-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 240000 €

Réf : VM1070-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

etnbsp; INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cette maison de 6 pièces de 138 m² et de 640 m² de terrain

située à Maignelay-Montigny (60420).C'est une maison datant de 1980. La maison est composée comme suit : une

pièce à vivre, cinq chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle compte également une salle

d'eau et des toilettes. Elle possède un chauffage fonctionnant au gaz. L'intérieur de la maison est en bon état.On trouve

plusieurs établissements scolaires (collège, élémentaire, maternelle et primaire) à moins de 10 minutes : l'École

Maternelle Ch. Dussarps, l'École Élémentaire Albert Camus et le Collège M. et G. Blin. Niveau transports en commun, il

y a quatre gares dans un rayon de 10 km. L'autoroute A1 et la nationale N31 sont accessibles à moins de 20 km. Vous

trouverez une bibliothèque à quelques minutes. Il y a aussi cinq restaurants et un bureau de poste.Le prix de vente de

cette maison est de 240 000 E (honoraires inclus de 4,35 % à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités

de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375564/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison CROISSY-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 995000 €

Réf : VM1065-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

** L'Art 2 Vendre Immobilier ** Arnaud ROPERT 06 62 36 21 83 vous propose: Croissy S/Seine, limite Le Vésinet , RER

à 15 minutes à pied, commerces à 100m , Immeuble composé de 3 lots d'habitation ( 52m2, 29m2, 25m2 ) et d'une

surface de 59 m2 à exploiter ou à affecter en habitation - Cour sur l'arrière permettant de stationner un véhicule - 5

Caves en S/sol . les ++ : Combles à aménager d'environ 40 m2 - Double vitrage sur l'ensemble , parties communes

refaites en 2014 - Compteurs Individuels pour chaque logement - Travaux à prévoir - etnbsp;Dossier sur simple

demande -etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375563/maison-a_vendre-croissy_sur_seine-78.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1324 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 410000 €

Réf : VM1046-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

RARE à Estrées-Saint-Denis cette belle et grande maison de qualité, se situe au coeur du centre ville, elle offre au

rez-de-chaussée une entrée, un séjour lumineux avec son poêle, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une

buanderie et un toilette. A l'étage un palier dessert 5 chambres dont une avec un balcon ainsi qu'une terrasse et une

grande salle bain. Dépendances, cinq garages et une cave. Le tout sur un terrain clos de murs et arboré de 1300 m²

environ. (Possibilité de ressortir un terrain constructible)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375562/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 549000 €

Réf : VM1042-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

** L'Art 2 Vendre Immobilier, Arnaud ROPERT vous présente : Secteur Paul Froment, RER C, T9 et Ligne 15 à terme à

12 minutes à pied, écoles et commerces à proximité , Propriété coup de coeur UNIQUE et ATYPIQUE qui saura vous

séduire de part ses espaces et ses différentes évolutions possibles - Vous y découvrirez une belle entrée réception avec

cheminée, salon séjour ouvrant sur une cour intérieure intimiste, salon bibliothèque, séjour, cuisine familiale équipée et

aménagée, salle d'eau avec wc - A l'étage vaste palier desservant 4 chambres , une suite parentale avec salle de bain

et wc séparés , jardin suspendu pour vous dépayser lors de vos réveils - S/sol partiel compartimenté en bureau ou salle

de jeux, buanderie, cave et cellules de rangements - Je reste à votre service pour toute demande complémentaire .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375561/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 85000 €

Réf : VM1027-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

À vendre : découvrez cette maison de ville de 70m² localisée à Roye (80700) proche du centre-ville. Elle comporte un

séjour, une cuisine aménagée, trois chambres dont une suite parentale.  Quelques travaux sont à prévoir.  Concernant

le stationnement de votre véhicule, cette maison possède un garage avec accès par la maison.Le bien se trouve dans la

commune de Roye. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaire et collège) à proximité.

L'autoroute A1 est accessible à 2 km. Vous trouverez une bibliothèque. On trouve de nombreux restaurants et un

bureau de poste.Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375559/maison-a_vendre-roye-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 75000 €

Réf : VM1025-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A Roye (80700) Maison de ville mitoyenne d'un côté comprenant en rez-de-chaussée un espace de vie avec cuisine

ouverte sur la salle à manger, un salon ou une chambre, une salle d'eau avec W.C.  A l'étage, un palier et en

prolongement une grande chambre.  Travaux à prévoir de rénovation dans la globalité et chaudière à contrôler et à

remplacer.  A l'extérieur un espace de stationnement, une cave, un atelier, une petite dépendance et un jardin  Proche

du Centre-Ville, des écoles, des commerces et à 3km de l'Autoroute A1. Secteur calme à proximité du Parc Demouy. 

Pour plus de renseignements, je vous invite à me contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375558/maison-a_vendre-roye-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 27000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 581000 €

Réf : VM1018-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Nouveau en exclusivité . A proximité de Compiègne dans l'Oise, dans un cadre verdoyant et en lisière de forêt, venez

découvrir cette magnifique propriété de 2,7 hectares environ, pour amoureux de la nature, des grands espaces et des

chevaux. Composée d'une habitation de 165m2, vivable de plain-pied, donnant sur une terrasse exposée plein sud et

offrant au rdc un séjour lumineux avec un poêle à bois, une cuisine équipée,1 WC, 1 suite parentale avec salle d'eau et

un WC indépendant, un dressing actuellement utilisé en bureau et une cave. A l'étage, 3 chambres spacieuses, 1 salle

de bain avec un WC et un espace grenier aménageable. Ce Domaine, très bien entretenu, comprend une seconde

habitation avec un potentiel de 380m2, idéal pour chambres d'hôtes, bureaux de société, profession libérale. En

extérieur, le terrain est entièrement clos et bénéficie d'un hangar de 300m2, de 15 boxes et d'un garage. Ce bien

bénéficie d'un emplacement intéressant à quelques kilomètres de l'hippodrome de Compiègne ( 20 minutes) et de

chantilly (1 heure). A visiter absolument. (visite virtuelle disponible)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375557/maison-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison AIZECOURT-LE-HAUT MOISLAINS ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1316 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132500 €

Réf : VM1017-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Proche de Péronne dans une commune desservie par les écoles et les commodités , proche des entrées d'autoroutes

A1 A26 A29et de la gare TGV Haute Picardie venez découvrir cette maison de caractère construite en briques couverte

en ardoise se composant ainsi : entrée sur salon avec cheminée bois de 20m2 ouvert sur séjour de 12m2 . cuisine

équipée et aménagée de 13m2 salle de bain à finir de rénover , WC indépendants . A l'étage couloir desservant 2 belles

chambres au 2eme étage 2 chambres supplémentaires . cave , garage et jardin de 1300m2 . pour votre confort

menuiseries PVC double vitrage , pompe à chaleur avec ballon thermodynamique . quelques travaux de finition sont

malgré tout à prévoir à découvrir très vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375556/maison-a_vendre-aizecourt_le_haut-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison RIBECOURT-DRESLINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 3312 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : VM1009-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

A Vauchelles, à quelques kilomètres de Noyon, venez découvrir cette grande maison familiale de 158m2 sur 3310m2 de

terrain au calme, sans vis-à-vis. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un double-séjour avec poêle à bois, d'une salle

à manger, d'une cuisine ouverte équipée et aménagée , d'une salle de bains et douches, d'un WC indépendant. A

l'étage, un palier desservant 4 chambres et un WC indépendant. Grenier, dépendances... De grands volumes et encore

du potentiel ! Isolation extérieure et toiture récentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375555/maison-a_vendre-ribecourt_dreslincourt-60.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison ROYE ( Somme - 80 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 132500 €

Réf : VM996-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

etnbsp;Nesle, très proche du centre ville et des écoles, venez découvrir cette maison familiale de 5 chambres.  Au rez

de chaussée, etnbsp;une entrée, un salon séjour lumineux, une cuisine fonctionnelle, une salle de bains et un wc

indépendant. Au premier étage, 3 chambres parquetées dont 1 avec salle de bains, un wc indépendant également. Au

dernier étage, deux chambres et un espace supplémentaire pouvant être utilisé en bureau ou dressing.  Huisseries en

pvc, chauffage poêle à granulés et électrique, tout à l'égout.  A l' extérieur, une terrasse de 13m², parcelle de 350m², un

garage spacieux de 40m².  Prévoir petits travaux de finition.  Plus de renseignements sur demande   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375552/maison-a_vendre-roye-80.php
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L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

 242 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
Tel : 
E-Mail : a2v@lart2vendreimmobilier.com

Vente Maison AIZECOURT-LE-HAUT MOISLAINS ( Somme - 80 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 369 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 114000 €

Réf : VM989-LART2VENDRE - 

Description détaillée : 

Proche des autoroutes A1 A26 A29 , de la gare TGV Haute Picardie dans un village attrayant proche de Péronne venez

découvrir cette maison semi mitoyenne se composant ainsi : couloir d'entrée desservant salon séjour de 30m2 donnant

accès à une cuisine équipée de 7m2 . Le RDC est également pourvu de WC indépendants , d'une chaufferie buanderie

et d'un garage accolé à la maison donnant un accès direct . A l'étage vous trouverez un palier desservant une salle de

bain équipée , une chambre de 13m2 avec dressing et une deuxième chambre de 9m2 . Au 2eme étage de chambres

supplémentaires .  pour votre confort Cave , jardin de 350m2 avec bâtiments et accès à une petite rivière qui coule

derrière la maison ... etnbsp;menuiseries PVC double vitrage , tout à l'égout ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375551/maison-a_vendre-aizecourt_le_haut-80.php
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