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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 1998 - 

Description détaillée : 

Exclusivité! Exclusivité! En plein centre ville (commerces, écoles), cette maison atypique, vivable de plain-pied offre de

belles possibilités. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une cuisine aménagée, un salon, une chambre avec salle

d'eau/wc et une véranda. Au premier étage, une vaste chambre, un grand dressing ou chambre bébé, une salle de

bains et wc. Au deuxième étage, deux bureaux (possibilité chambres, belle superficie au sol).

Chauffage électrique. Radiateurs céramiques.

Cour, l'ensemble sur 120m²

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS Agence Maupin

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875450/maison-a_vendre-montataire-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : 1999 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF! MIEUX QU'UN APPARTEMENT! Ce bien de plain-pied offre une cuisine, un salon, une chambre et une

salle d'eau avec wc. Une cour privative.

Chauffage individuel gaz de ville.

Charges annuelles : 852 E (soit 213E/trimestre)

Copropriété de 3 lots, aucune procédure en cours.

A visiter sans tarder!!

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS Agence Maupin Pont Ste Maxence.

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

Copropriété de 3 lots ().

 Charges annuelles : 1040 E.

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875449/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 219000 €

Réf : 3044 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF! idéalement placé, proche des commerces écoles et gare à pied, l'agence Maupin vous propose ce pavillon

de construction traditionnelle élevé sur sous sol total compartimenté (garage, chaufferie, rangement et une pièce)

d'environ 63 m² vivable de plain pied. Comprenant :  entrée, cuisine aménagée, séjour double, salle de bains, deux

chambres et un WC.

Chauffage pompe à chaleur air/eau.

Fenêtres pvc double vitrage et volets roulants.

Jardin avec un chalet et cabanon.

Le tout sur 684 m² bien clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870948/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php

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

Page 4/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870948/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
http://www.repimmo.com


AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 985 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 1996 - 

Description détaillée : 

Exclusivité!!  Maison au calme, dans village avec écoles et commerces, comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine,

une chambre, une pièce d'eau. A l'étage, deux chambres.

Chauffage fuel.

Dépendances.

Jardin et verger. L'ensemble sur 985m² environ

BEAUCOUP DE POSSIBILITE!

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS Agence Maupin

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859722/maison-a_vendre-sacy_le_grand-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 189000 €

Réf : 1995 - 

Description détaillée : 

Sandrine BOUCAS, agence Maupin, 06.52.00.05.60 vous propose à la vente, une maison de ville sur sous-sol (cave,

buanderie, atelier) comprenant au rdc, entrée desservant salle à manger, salon, cuisine aménagée et wc.

Au premier étage: palier desservant deux chambres avec dressing, salle d'eau, wc.

Au second étage: palier desservant une chambre, un bureau et partie grenier aménageable. C/C fuel.

Garage, cour, l'ensemble sur 126 m²

Pour plus de photos  

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859721/maison-a_vendre-creil-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2318 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 395000 €

Réf : 1997 - 

Description détaillée : 

Verneuil en Halatte, maison de pierres avec charme comprenant au rez-de-chaussée : cuisine salle à manger

aménagée et équipée, salon cosy avec poêle à bois, bureau, wc.

Au 1er étage : un couloir dessert deux chambres, une salle de bains avec douche et wc ainsi qu'une grande pièce

palière pouvant être transformée en chambre.

Un deuxième escalier vous mènera à une troisième chambre avec coin bureau.

Une cave voutée, deux belles terrasses et un vaste jardin avec  potager et verger complètent le bien. Commerces et

écoles dans le village. Maison rénovée avec goût et matériaux de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859720/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : 3015 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF! MIEUX QU'UN APPARTEMENT! Ce bien de plain-pied offre une cuisine, un salon, une chambre et une

salle d'eau avec wc. Une cour privative.

Chauffage individuel gaz de ville.

Charges annuelles : 852  (soit 213/trimestre)

Copropriété de 3 lots, aucune procédure en cours.

A visiter sans tarder!!

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS Agence Maupin Pont Ste Maxence.

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

Copropriété de 3 lots ().

 Charges annuelles : 1040 .

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854122/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Location Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 2840 - 

Description détaillée : 

Très agréable appartement de type 3 comprenant entrée sur grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, deux belles

chambres, salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Place de parking dans cour fermée.

Libre au 1er mai 2023.

Loyer: 730

Charges: 50  (électricité et entretien des communs, taxe ordures ménagères)

Dépôt de garantie: 730

Honoraires d'agence: 671

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849701/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 1993 - 

Description détaillée : 

Exclusivité! En plein centre ville (commerces, écoles), cette maison atypique, vivable de plain-pied offre de belles

possibilités. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une cuisine aménagée, un salon, une chambre avec salle d'eau/wc

et une véranda. Au premier étage, une vaste chambre, un grand dressing ou chambre bébé, une salle de bains et wc.

Au deuxième étage, deux bureaux (possibilité chambres, belle superficie au sol).

Chauffage électrique. Radiateurs céramiques.

Cour, l'ensemble sur 120m²

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS Agence Maupin

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849700/maison-a_vendre-montataire-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 199000 €

Réf : 3005 - 

Description détaillée : 

Proche école, commerces et gare à pieds, l'agence Maupin vous propose cette jolie maison ancienne en pierre

comprenant entrée sur cuisine équipée, salle à manger, salon, une chambre. A l'étage, couloir desservant 2 chambres,

un bureau, sdb, wc. Au second, une belle chambre mansardée. Dépendance contigue pouvant être aménagée en

studio. C/C Gaz de ville. Cour close de mur ancien avec parking privatif 1 Vl. Cave voutée

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°15849699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849699/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Location Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 2059 - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme, pavillon familial comprenant: couloir d'entrée desservant cuisine aménagée, séjour double avec

cheminée à insert, deux chambres, salle de bains + douche, wc. A l'étage: belle pièce palière desservant trois

chambres. C/C gaz de ville.

Garage attenant. Terrasse. L'ensemble sur 450 m² environ.

Libre au 1er avril 2023.

Loyer: 1050

Charges: 50  (entretien chaudière, ramonage, taxe ordures ménagères)

Dépôt de garantie: 1050

Honoraires: 710

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844718/maison-location-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 1988 - 

Description détaillée : 

Dans village avec toutes commodités et école, l'agence Maupin vous propose à la vente, une maison ancienne de

construction pierres comprenant une entrée avec placards, une cuisine équipée et aménagée ouverte sur un très bel

espace de vie avec poêle à granules (le tout environ 60m²), wc. A l'étage, un palier desservant trois chambres, une salle

d'eau. Possibilité de garer une voiture sur le terrain.

Fenêtres PVC double vitrage. Chauffage électrique (étage). Cave voûtée. Fibre.

MAISON VENDUE LOUEE 1000/MOIS

L'ensemble sur 200m² de terrain environ.

Plus de photos sur notre site agence-maupin-immobilier.fr Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS

Tèl : 06.52.00.05.60

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

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819487/maison-a_vendre-sacy_le_grand-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 225000 €

Réf : 3037 - 

Description détaillée : 

Idéalement placée, proche gare et commodités à pieds.

L'Agence Maupin vous propose ce pavillon de plain pied comprenant une entrée sur une belle pièce de vie, une cuisine

aménagée, un couloir desservant deux chambres, un bureau, une salle de bains et un wc séparé. Les combles sont

aménageables. Un garage et un jardin viennent compléter le bien. Le tout sur 350 m2 bien clos.

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°15803419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803419/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison FLEURINES ( Oise - 60 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 1178 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1832 

Prix : 567000 €

Réf : 3008-1 - 

Description détaillée : 

Dans village recherché avec toutes commodités, école et commerces à pieds, à 5 Min' de l'autoroute A1, l'agence

Maupin vous propose ce bel ensemble immobilier composé de deux maisons anciennes en pierre et brique, reliées par

un magnifique patio avec poutre apparentes de 60m² environ.

La première maison est composée d'une vaste entrée desservant une belle cuisine aménagée et équipée ouverte sur

un séjour avec poêle à bois, salle d'eau, wc et une grande buanderie. A l'étage : trois chambres et un bureau, salle de

bains-wc. Au-dessus : une grande salle de jeux.

Chauffage central au gaz de ville.

La seconde maison offre au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un grand salon/séjour avec une belle cheminée,

salle d'eau, wc. A l'étage : jolie mezzanine (possibilité chambre), deux chambres, salle d'eau-wc.

Grande cour pavée pour stationner plusieurs véhicules, cave voutée et joli jardin arboré à la suite.

Les deux maisons peuvent être complètement indépendantes (plusieurs entrées extérieures possibles) idéal pour une

grande famille ou projet familiale, ou projet locatif/airbnb.

PARFAITEMENT ENTRETENU, AUCUN TRAVAUX A PREVOIR! Plus de photos sur notre site

agence-maupin-immobilier.fr

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°15799461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799461/maison-a_vendre-fleurines-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 1178 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1832 

Prix : 567000 €

Réf : 3008-S1 - 

Description détaillée : 

Ensemble de deux maisons- Secteur FLEURINES- CHARME DE L'ANCIEN

Dans village recherché avec toutes commodités, école et commerces à pieds, à 5 Min' de l'autoroute A1/SENLIS,

l'agence Maupin vous propose ce bel ensemble immobilier composé de deux maisons anciennes en pierre et brique,

reliées par un magnifique patio avec poutre apparentes de 60m² environ.

La première maison est composée d'une vaste entrée desservant une belle cuisine aménagée et équipée ouverte sur

un séjour avec poêle à bois, salle d'eau, wc et une grande buanderie. A l'étage : trois chambres et un bureau, salle de

bains-wc. Au-dessus : une grande salle de jeux.

Chauffage central au gaz de ville.

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

La seconde maison offre au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un grand salon/séjour avec une belle cheminée,

salle d'eau, wc. A l'étage : jolie mezzanine (possibilité chambre), deux chambres, salle d'eau-wc.

Grande cour pavée pour stationner plusieurs véhicules, cave voutée et joli jardin arboré à la suite.

Les deux maisons peuvent être complètement indépendantes (plusieurs entrées extérieures possibles) idéal pour une

grande famille ou projet familiale, ou projet locatif/airbnb.

PARFAITEMENT ENTRETENU, AUCUN TRAVAUX A PREVOIR! Plus de photos sur notre site

agence-maupin-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799460/maison-a_vendre-senlis-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 54000 €

Réf : 3043 - 

Description détaillée : 

Proche toutes commodités et gare à pieds, studio de type T1Bis de 19,20 m² loi carrez dans une copropriété bien

entretenue, comprenant une entrée dans une cuisine donnant sur une pièce de vie avec lavabo et wc.

Chauffage électrique.

Une cave et une place de parking sont comprises avec le studio.

Travaux de rénovation à prévoir.

Charges annuelles : 327,60  (soit 81.90/trimestre)

Copropriété de 29 lots, aucune procédure en cours.

Ce bien vous est proposé par l'agence Maupin de PONT SAINTE MAXENCE.

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

Copropriété de 29 lots ().

 Charges annuelles : 327.6 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794359/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Prestige PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 397000 €

Réf : 3040 - 

Description détaillée : 

Très belle propriété ancienne construite sur un beau jardin arboré de 2200 m² environ, dans un quartier recherché sur le

secteur, au calme. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée sur une très belle pièce de vie de 44 m² avec

une cheminée en pierre ancienne et fonctionnelle, une cuisine ouverte sur une salle à manger d'environ 34m²

l'ensemble, un bureau (possibilité chambre) avec une autre chambre palière au-dessus, salle d'eau, wc.

A l'étage  : une suite parentale composée d'une chambre avec salle de bains, wc et rangement.

Une dépendance reliée à la maison donnant accès à une autre suite parentale composée d'une chambre avec salle

d'eau, wc et rangement (accès indépendant, chambre d'hôtes ou gîtes possible) au premier étage avec buanderie et

cave au rdc.

Chauffage central gaz de ville sur l'habitation principale et électrique sur la dépendance.

Double terrasses bien exposées (sud et Ouest)

CHARME DE L'ANCIEN ET BEAUX POTENTIELS

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°15760919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760919/prestige-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 699 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 282000 €

Réf : 3039-psm - 

Description détaillée : 

Exclusivité, dans village proche de toutes commodités et écoles à pieds, joli pavillon indépendant d'environ 110 m2

vivable de plain pied, comprenant au rez-de-chaussée: une entrée sur séjour/salon avec cheminée, une cuisine

aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bains, un wc. A l'étage une pièce palière dessert deux chambres ,

une salle d'eau avec wc. Chauffage électrique.  Portail motorisé. Jardin clos avec terrasse et garage indépendant et

stationnement possible pour trois véhicules. L'ensemble sur 699 m².

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°15740077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740077/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 699 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 282000 €

Réf : 3039 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, idéalement placé au calme à Saint Martin Longueau. Pavillon indépendant d'environ 110 m2 vivable de

plain pied, comprenant au rez-de-chaussée: une entrée sur séjour/salon avec cheminée, une cuisine aménagée et

équipée, deux chambres, une salle de bains, un wc. A l'étage une pièce palière dessert deux chambres , une salle d'eau

avec wc. Chauffage électrique. Portail motorisé. Jardin clos avec terrasse et garage indépendant et stationnement

possible pour trois véhicules. L'ensemble sur 699 m².

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°15729975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729975/maison-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 149 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 3038 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé, en centre ville de PONT SAINTE MAXENCE, l'agence Maupin vous propose ce très bel appartement

en duplex de 149m² (loi carrez) dans une petite copropriété de 3 lots (faibles charges : 563/an), comprenant : une

entrée sur séjour avec vestibule donnant sur une grande cuisine aménagée et équipée avec espace repas. A la suite,

couloir distribuant deux belles suites parentales avec salle de bains et salle d'eau, wc, placard. A l'étage : grand

palier/bureau donnant sur une très belle pièce avec salle d'eau et placard de rangement. Chauffage central gaz de ville

(chaudière à condensation neuve). L'appartement possède également un vaste grenier, deux petits locaux, cave et une

place de stationnement dans une cour commune fermée et sécurisée.  L'ensemble en parfait état sans travaux à

prévoir. plus de photos sur notre site agence-maupin-immobilier.fr

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

Copropriété de 3 lots ().

 Charges annuelles : 563 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724848/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 189000 €

Réf : 3028 - 

Description détaillée : 

Sandrine BOUCAS, agence Maupin, 06.52.00.05.60 vous propose à la vente, une maison de ville sur sous-sol (cave,

buanderie, atelier) comprenant au rdc, entrée desservant salle à manger, salon, cuisine aménagée et wc.

Au premier étage: palier desservant deux chambres avec dressing, salle d'eau, wc.

Au second étage: palier desservant une chambre, un bureau et partie grenier aménageable. C/C fuel.

Garage, cour, l'ensemble sur 126 m²

Pour plus de photos  

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601085/maison-a_vendre-creil-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 239 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 3025 - 

Description détaillée : 

PONTPOINT, Village recherché, charmante maison ancienne en pierres rénovée comprenant au rez-de-chaussée:

entrée dans cuisine aménagée, salon/ séjour avec insert à granulés, salle de  bains-wc.

A l'étage : une chambre.

Chauffage électrique.

Terrasse et jardin, l'ensemble sur  239 m².

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571328/maison-a_vendre-pontpoint-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 272000 €

Réf : 3022 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé, proche des commerces, écoles et gare à pieds, l'agence Maupin vous propose en exclusivité cette

jolie maison d'environ 104m², très bien entretenu, à la décoration soignée, comprenant au rdc :  entrée desservant un 

séjour double avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, buanderie/cellier, wc.

A l'étage :  palier/couloir avec rangement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Chauffage central gaz de ville.

Garage attenant, terrasse et jardin avec dépendance.

Le tout su 330 m² bien clos.

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°15465258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465258/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 1178 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1832 

Prix : 567000 €

Réf : 3008-S - 

Description détaillée : 

Ensemble de deux maisons- Secteur FLEURINES- CHARME DE L'ANCIEN

Dans village recherché avec toutes commodités, école et commerces à pieds, à 5 Min' de l'autoroute A1/SENLIS,

l'agence Maupin vous propose ce bel ensemble immobilier composé de deux maisons anciennes en pierre et brique,

reliées par un magnifique patio avec poutre apparentes de 60m² environ.

La première maison est composée d'une vaste entrée desservant une belle cuisine aménagée et équipée ouverte sur

un séjour avec poêle à bois, salle d'eau, wc et une grande buanderie. A l'étage : trois chambres et un bureau, salle de

bains-wc. Au-dessus : une grande salle de jeux.

Chauffage central au gaz de ville.

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

La seconde maison offre au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un grand salon/séjour avec une belle cheminée,

salle d'eau, wc. A l'étage : jolie mezzanine (possibilité chambre), deux chambres, salle d'eau-wc.

Grande cour pavée pour stationner plusieurs véhicules, cave voutée et joli jardin arboré à la suite.

Les deux maisons peuvent être complètement indépendantes (plusieurs entrées extérieures possibles) idéal pour une

grande famille ou projet familiale, ou projet locatif/airbnb.

PARFAITEMENT ENTRETENU, AUCUN TRAVAUX A PREVOIR! Plus de photos sur notre site

agence-maupin-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358580/maison-a_vendre-senlis-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison FLEURINES ( Oise - 60 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 1178 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1832 

Prix : 567000 €

Réf : 3008 - 

Description détaillée : 

Dans village recherché avec toutes commodités, école et commerces à pieds, à 5 Min' de l'autoroute A1, l'agence

Maupin vous propose ce bel ensemble immobilier composé de deux maisons anciennes en pierre et brique, reliées par

un magnifique patio avec poutre apparentes de 60m² environ.

La première maison est composée d'une vaste entrée desservant une belle cuisine aménagée et équipée ouverte sur

un séjour avec poêle à bois, salle d'eau, wc et une grande buanderie. A l'étage : trois chambres et un bureau, salle de

bains-wc. Au-dessus : une grande salle de jeux.

Chauffage central au gaz de ville.

La seconde maison offre au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un grand salon/séjour avec une belle cheminée,

salle d'eau, wc. A l'étage : jolie mezzanine (possibilité chambre), deux chambres, salle d'eau-wc.

Grande cour pavée pour stationner plusieurs véhicules, cave voutée et joli jardin arboré à la suite.

Les deux maisons peuvent être complètement indépendantes (plusieurs entrées extérieures possibles) idéal pour une

grande famille ou projet familiale, ou projet locatif/airbnb.

PARFAITEMENT ENTRETENU, AUCUN TRAVAUX A PREVOIR! Plus de photos sur notre site

agence-maupin-immobilier.fr

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°15163964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15163964/maison-a_vendre-fleurines-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 985 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 3000 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence Maupin!!  Sandrine BOUCAS 06.52.00.05.60 vous propose à la vente cette maison au calme, dans

village avec écoles et commerces, comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine, une chambre, une pièce d'eau. A

l'étage, deux chambres.

Chauffage fuel.

Dépendances.

Jardin et verger. L'ensemble sur 985m² environ

BEAUCOUP DE POSSIBILITE!

Ce bien vous est proposé par Sandrine BOUCAS

Agent Commercial RSAC 802079327 Compiègne.

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

 Sandrine BOUCAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 802079327 - COMPIEGNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15046437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15046437/maison-a_vendre-sacy_le_grand-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 463 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 2884-S - 

Description détaillée : 

Proche A1, 15minutes, bel ensemble immobilier dans un joli village composé de deux maisons anciennes en pierres

(possibilité de les relier) dont :

Une première maison entièrement rénovée de 97 m² comprenant au rdc : une entrée sur séjour avec poêle à granule et

cuisine ouverte aménagée (48m²), wc et buanderie/cellier.

A l'étage :  palier desservant deux chambres et un bureau, salle d'eau avec wc.

Seconde maison entièrement rénovée de 91m² comprenant au rdc : entrée par véranda donnant sur un grand séjour

avec cheminé insert (37m²), cuisine aménagée et équipée, cellier/buanderie.

A l'étage : palier desservant deux chambres et un bureau, salle d'eau, wc.

Cour avec possibilité de rentrer plusieurs véhicules (6 minimum), grand garage et jardin.

Secteur privilégié, en bordure de forêt, à seulement 30min de l'aéroport.

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°14639619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639619/maison-a_vendre-senlis-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Maison PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 463 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 2884-P - 

Description détaillée : 

Situé à 15 min de l'A1, bel ensemble immobilier composé de deux maisons anciennes en pierres (possibilité de les

relier) dont :

Une première maison entièrement rénovée de 97 m² comprenant au rdc : une entrée sur séjour avec poêle à granule et

cuisine ouverte aménagée (48m²), wc et buanderie/cellier.

A l'étage :  palier desservant deux chambres et un bureau, salle d'eau avec wc.

Seconde maison entièrement rénovée de 91m² comprenant au rdc : entrée par véranda donnant sur un grand séjour

avec cheminé insert (37m²), cuisine aménagée et équipée, cellier/buanderie.

A l'étage : palier desservant deux chambres et un bureau, salle d'eau, wc.

Cour avec possibilité de rentrer plusieurs véhicules (6 minimum), grand garage et jardin.

Secteur privilégié, en bordure de forêt, à seulement 30min de l'aéroport.

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°14639618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639618/maison-a_vendre-pontpoint-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Location Commerce PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 7200 €/an

Réf : 1621 - 

Description détaillée : 

L'agence MAUPIN vous propose à la location en centre ville de PONT SAINTE MAXENCE, un local PROFESSIONNEL

lumineux et rénové ,composé d'un sas d'entrée, une salle d'attente avec wc, un bureau (13 m²) avec alignement de

placard, un autre bureau (15 m²) avec placard. Chauffage électrique.

POUR ACTIVITÉS LIBÉRALES ou DE BUREAUX

Libre de suite.

Loyer: 600

Dépôt de garantie: 1200

Honoraires: 150

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°14525077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14525077/commerce-location-pont_sainte_maxence-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Location Commerce PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 7200 €/an

Réf : 2961 - 

Description détaillée : 

L'agence MAUPIN vous propose à la location en centre ville de PONT SAINTE MAXENCE, un local PROFESSIONNEL

lumineux et rénové ,composé d'un sas d'entrée, une salle d'attente avec wc, un bureau (13 m²) avec alignement de

placard, un autre bureau (15 m²) avec placard. Chauffage électrique.

POUR ACTIVITÉS LIBÉRALES ou DE BUREAUX

Libre de suite.

Loyer: 600

Dépôt de garantie: 1200

Honoraires: 150

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°14484181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484181/commerce-location-pont_sainte_maxence-60.php
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AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE

 15 Rue Georges Decrozes
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.22.81
E-Mail : jeanmichel.maupin@orange.fr

Vente Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 2951 - 

Description détaillée : 

Au porte du centre ville, l'agence MAUPIN vous propose à la vente ce joli appartement pleins de charme de type 3 de

39m² comprenant : entrée, cuisine équipée moderne ouverte sur séjour, une chambre, salle d'eau-wc. En mezzanine:

une chambre.Chauffage électrique. Actuellement loué 615  (dont 15 de charges) Place de parking assurée. Copropriété

de 5 lots. Charges annuelles 500 euros.

Aucune procédure en cours.

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

Copropriété de 5 lots ().

 Charges annuelles : 500 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14394354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14394354/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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