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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 212000 €

Réf : 2081 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE - SARRON. Située à 10 minutes de la gare TER (Gare du Nord en 40 minutes). Maison de

ville avec 4 chambres et un grand garage. Vous trouverez au rez-de-chaussée: une entrée, un séjour d'environ 25 m², 

une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, un wc indépendant. A l'étage: un palier desservant 4 chambres

dont 1 avec possibilité de créer une salle de douche, un wc. Doubles vitrages PVC. Chauffage central gaz de ville.

IDEAL PREMIER ACHAT !!! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1370.0 E

et 1910.0 E pour 2021. Bien proposé par Nicolas HENNEQUIN EI, agent commercial (RSAC 533580471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220607/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 50 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 2345 - 

Description détaillée : 

PONTPOINT: Dans charmante propriété avec cour commune, votre Agence Century 21 vous propose cet appartement

de type 3 en duplex situé au 1er étage.

Il vous offre une entrée sur un séjour spacieux avec cuisine ouverte aménagée et équipée, et une salle d'eau avec WC.

A l'étage, un pallier avec placards dessert 2 chambres.

Vous tomberez sous le charme de cet appartement, tant par son cadre de vie que son duo ancien/moderne.

Place de parking privative.

UNE VISITE S'IMPOSE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210977/appartement-location-pontpoint-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 2344 - 

Description détaillée : 

PONTPOINT: Votre Agence Century 21 vous propose cet appartement situé en rez-de-chaussée d'une ancienne

bâtisse refaite avec beaucoup de goût.

Il vous offre une entrée sur cuisine aménagée, équipée( plaque, hotte) et ouverte sur un séjour lumineux, un coin

buanderie, une chambre et une salle d'eau avec douche spacieuse et WC.

Un jardin privatif avec terrasse complète ce bien.

Place de parking privative.

Disponible de suite.

COUP DE COEUR ASSURE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210976/appartement-location-pontpoint-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 315000 €

Réf : 2272 - 

Description détaillée : 

VILLAGE RECHERCHE - VERNEUIL EN HALATTE: Votre Agence CENTURY 21 vous propose dans un lotissement,

au fond d'une impasse,  ce pavillon récent de 2010, vivable de plain pied et en parfait état. Il vous offre une entrée, un

spacieux séjour avec poêle à bois donnant sur une terrasse et un jardin clos, une cuisine aménagée et équipée, une

chambre, une salle d'eau, un WC, un cellier et une buanderie.

A l'étage, un palier dessert 3 belles chambres, un bureau et une salle de bains avec WC. Le grenier est isolé et

aménagé en pièce de stockage.

 Un garage et deux places de parking complètent ce bien.

Les plus: chauffage à inertie, abris bois, piscine hors sol et store banne.

COUP DE COEUR ASSURE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199765/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : 2338 - 

Description détaillée : 

ENTRE PONT SAINTE MAXENCE ET SACY LE GRAND: Dans une impasse au calme du village de Saint Martin

Longueau, votre Agence Century 21 vous propose ce charmant pavillon individuel vivable de plain pied. Il vous offre une

entrée, un double séjour avec cheminée insert, une cuisine indépendante aménagée et équipée, deux chambres , une

salle de bains et un WC indépendant.

A l'étage, un pallier pouvant servir de bureau dessert deux belles chambres et une salle d'eau avec WC.

Le tout assis sur un terrain de 699 m2 avec garage, terrasse, jardin, portail électrique et la possibilité de rentrer

plusieurs véhicules dans l'allée.

COUP DE COEUR ASSURE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199764/maison-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 2340 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE: Situé en lisière de forêt, au fond d'une impasse, votre Agence Century 21 vous propose ce

studio situé au premier étage d'une propriété de 3 appartements.

Il vous offre une entrée sur cuisine ouverte équipée (plaque, réfrigérateur) une pièce de vie très lumineuse et une salle

d'eau avec WC.

Chauffage électrique.

Une place de parking privative.

Disponible le 1er Juin 2023.

A VISITER SANS TARDER!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195529/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 23 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 2341 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE: Proche du centre ville et de la gare, votre Agence Century 21 vous propose ce studio au

2ème et dernier étage d'une copropriété de 3 appartements.. Ce bien offre une entrée sur une pièce de vie avec cuisine

ouverte aménagée/équipée (plaques et hotte), une salle d'eau et un  WC indépendant. Vous serez charmé(e)s par son

hauteur sous plafond et ses poutres apparentes. Cave.

Disponible de suite.

COUP DE COEUR ASSURE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195528/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Maison MONCEAUX ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 2336 - 

Description détaillée : 

PROCHE PONT SAINTE MAXENCE :Dans le charmant village de MONCEAUX, votre Agence Century 21 vous

propose cette maison de 150 m2 habitable sur 2 étages.

Elle vous offre une entrée, une cuisine  indépendante aménagée, un séjour en L avec une magnifique cheminée

décorative, une salle d'eau avec WC.

A l'étage, vous profiterez de 3 belles chambres dont une suite parentale et un cabinet de toilette.

Enfin, le second étage complète cette bâtisse par deux belles pièces sous combles pouvant servir de chambre, de

bureau ou encore de salle de jeux.

Le tout est assis sur un terrain de 240 m2 avec garage.

Chauffage au fuel.

Travaux à prévoir.

FORT POTENTIEL!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189634/maison-a_vendre-monceaux-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 2337 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE: Proche du Centre ville, votre Agence Century 21 vous propose ce studio situé au deuxième

et dernier étage d'une propriété située dans une rue très calme.

Il vous offre une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine aménagé et équipé, une mezzanine pouvant servir de

couchage ou de rangement et une salle de bains avec WC.

Une place de parking privative complète cet appartement.

Chauffage électrique.

Eau froide comprise dans les charges.

Disponible de suite.

IDEAL ETUDIANT OU PERSONNE SEULE.

A SAISIR!!! Logement à consommation énergétique excessive : classe F.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173695/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 2335 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE- PROXIMITE GARE(accès Gare du Nord en 35 minutes) ET COMMODITES: Votre Agence

Century 21 vous propose, dans la toute nouvelle résidence sécurisée LES PASSERELLES DE MAXENCE, un

appartement très lumineux de type 3 au second étage(avec ascenseur) d'environ 60 m2 avec balcon. Il vous offre une

entrée avec placard, un séjour avec une cuisine aménagée, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Vous disposez également d'une place de parking privée avec portail sécurisé. Chauffage gaz. Fibre. Disponible le 15

Juin 2023.

A VISITER ABSOLUMENT!!!

COUP DE COEUR ASSURE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170825/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 2332 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE RIVE GAUCHE Votre Agence Century 21 vous propose cet appartement de type F1 bis

situé au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété. Il vous offre une entrée avec rangement, un séjour avec

coin cuisine ouvert, une chambre, une salle de bains et un WC indépendant.

Chauffage électrique. Eau comprise dans les charges.

Disponible de suite.

RARE A CE PRIX!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162736/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 141000 €

Réf : 2296 - 

Description détaillée : 

Précy sur Oise 45 m² - Proche GOUVIEUX & GARE & A1

L'agence CENTURY 21 vous propose en exclusivité ce charmant appartement avec lumière traversante. Il comprend :

Entrée avec placard, pièce à vivre, cuisine ouverte aménagée, une chambre avec placard. Vous profiterez aussi d'une

place de parking boxé privatif. L'appartement était loué précédemment 600 E hors charges. Proche de toutes

commodités et des transports : 35 min aéroport Charles De Gaulle.  Idéal primo accédant ou investisseur. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 700.0 E et 948.0 E pour 2021. Bien proposé

par Nicolas CARDON EI, agent commercial (RSAC 814065215)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162735/appartement-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 95000 €

Réf : 2334 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE: Situé dans une impasse au calme, et à deux pas de la Gare(accès Gare du Nord en 35

minutes), tombez sous le charme de ce grand studio lumineux de 40m2 vendu loué 410E/mois. Il vous offre une entrée

sur un spacieux séjour parqueté avec une très belle hauteur sous plafond, un coin repas/cuisine, une salle d'eau et un

WC(séparés du reste, sur le pallier).

Une place de parking privative complète ce bien.

Petite copropriété de 4 appartement avec syndicat bénévole et faibles charges.

IDEAL INVESTISSEUR!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162734/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 2234 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE  - CENTRE VILLE - Charme de l'ancien pour cette jolie maison en pierre avec sa cour close

de murs et un accès pour voiture. Elle vous offre, une spacieuse cuisine aménagée et  équipée, une salle à manger, un

séjour, une pièce à finir d'aménagée selon ses envies (chambre avec salle de douche et wc, studio, bureau). A l'étage:

3 chambres, une salle de bains, un wc indépendant. Au deuxième étage, 1 grande chambre avec dressing. Doubles

vitrages PVC. Chauffage central gaz de ville. IDEAL PREMIER ACHAT !!! Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1523.0 E et 2061.0 E pour 2021. Bien proposé par Nicolas HENNEQUIN EI,

agent commercial (RSAC 533580471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157091/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 2330 - 

Description détaillée : 

VIE DE CHATEAU: Votre Agence Century 21 vous propose cet appartement de standing situé au Château de Villette.

Situé au 5ème étage avec ascenceur, il vous offre une entrée, un séjour lumineux avec coin cuisine aménagé et équipé

(plaque, hotte et machine à laver), une chambre et une salle d'eau avec douche spacieuse et WC.

De beaux matériaux habillent ce bien (carrelage en pierre, moulures aux luminaires...)

Une place de parking privatif ainsi que des hectares de bois privé complètent ce bien.

Chauffage compris dans les charges.

Disponible de suite.

UNE VISITE S'IMPOSE!!! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 542.0 E et

734.0 E pour 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144073/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Location Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 2333 - 

Description détaillée : 

PONTPOINT: Dans une copropriété au calme, votre Agence Century 21 vous propose cet appartement meublé de type

3 en duplex, aménagé avec beaucoup de goût.

Il vous offre une entrée sur une cuisine aménagée et équipée, semi ouverte sur un séjour et une salle de bains avec

WC.

A l'étage, deux chambres indépendantes et non communicantes.

Eau froide comprise dans les charges.

Une place de parking privative.

Disponible dès le 1er Juin 2023.

COUD DE COEUR ASSURE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144072/appartement-location-pontpoint-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 26 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 10 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 2328 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE-RIVE GAUCHE  : A deux minutes du Centre ville et des commodités, votre Agence Century

21 vous propose cet appartement de type 1 situé en rez-de-chaussée. Il vous offre une entrée sur  une cuisine

aménagée et équipée (plaque), un coin repas, un coin salon et une salle d'eau avec WC.

Chauffage électrique, disponible de suite.

RARE A CE PRIX !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126954/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 226 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 2219 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE -RIVE GAUCHE: Votre Agence Century 21 vous propose cette maison de ville mitoyenne

refaite récemment. Elle vous offre une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre

donnant accès sur la terrasse, une salle de bains et un WC indépendant.

A l'étage, un palier dessert une chambre et un bureau (pouvant servir de chambre d'enfant). Le tout assis sur 226 m2 de

terrain avec jardin.Une cave et un atelier complètent ce bien.

Chauffage gaz avec chaudière de 2020.

Double vitrage bois.

Idéal Primo accédant

A VISITER SANS TARDER!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074137/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Location Appartement SAINT-SAUVEUR ( Oise - 60 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 12 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 2323 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de SAINT SAUVEUR: Votre Agence Century 21 vous propose cette maison mitoyenne. Elle

vous offre: une entrée sur un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée( plaque, hotte, four), une salle d'eau et

un placard. A l'étage, un palier dessert un deuxième placard et deux chambres.

Vous avez également accès à une terrasse et un jardin, ainsi qu'une place de stationnement dans une cour fermée.

Chauffage électrique. Disponible de suite.

UNE VISITE S'IMPOSE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065564/appartement-location-saint_sauveur-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 2320 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 70m² - PONT SAINTE MAXENCE - PROCHE GARE

Venez poser vos valises dans cet appartement totalement rénové avec gout (électricité, isolation, sol, cuisine, salle

d'eau, chauffe eau...)

Il vous propose : Entrée, séjour lumineux, une cuisine indépendante aménagée et équipée, trois belles chambres, un

dressing. Vous profiterez aussi d'un balcon et d'une cave privative. Stationnement aisé. Faibles charges, résidence

sécurisée. A quelques pas des commodités des écoles et de la gare et proche de la A1. Les peintures seront refaites  a

votre gout par un professionnel. Bien proposé par Nicolas CARDON EI, agent commercial (RSAC 814065215)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061643/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 115000 €

Réf : 1946 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de PONT SAINTE MAXENCE, de la Gare TER (45 minutes de la gare du Nord) et des commerces. Dans

une petite copropriété, vous trouverez ce Joli appartement de 51 m² en duplex avec deux places de stationnements en

parking sécurisé (portail motorisé). Il vous offre: une entrée, une lumineuse pièce de vie de 27 m² avec coin cuisine

aménagée, une salle de bains, un wc indépendant. A l'étage: palier, 1 chambre et 1 bureau.  Une grande cave dessous

de l'appartement. IDEAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR !!  Visite virtuelle sur notre site internet. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 743.0 E et 1005.0 E pour 2021. Bien proposé

par Nicolas HENNEQUIN EI, agent commercial (RSAC 533580471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061642/appartement-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Maison PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 824 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 289000 €

Réf : 2314 - 

Description détaillée : 

PONTPOINT - MAISON 115m2

Située dans un quartier calme de Pontpoint à proximité des écoles, venez découvrir cette maison familiale vivable de

plain-pied. Ce bien, récemment rénovée, avec une isolation complète faite par intérieure  en laine de roche, une

chaudière gaz de ville de moins de 6 ans, électricité refaite, des combles aménagés. Elle vous offre au

rez-de-chaussée: une entrée, une salle de bains, un wc, un dégagement desservant  deux chambres, un grand séjour

avec possibilité d'installer un poêle et un accès direct sur le jardin et une cuisine aménagée et équipée.

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

Attenant à la maison: un grand garage pouvant accueillir deux véhicules.

Le tout est édifié sur un terrain de plus de 800m2.

A VISITER SANS TARDER!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020831/maison-a_vendre-pontpoint-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 35 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 90000 €

Réf : 2310 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE: Votre Agence Century 21 vous propose cet appartement de type 2  situé au 1er étage d'une

résidence sécurisée avec place de parking privative dans la cour.

Il vous offre une entrée sur une cuisine aménagée, un séjour lumineux, une chambre et une salle d'eau et un  WC

indépendant.

Faibles charges de copropriété

IDEAL INVESTISSEUR!!! Logement à consommation énergétique excessive : classe F.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012464/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Location Appartement MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1901 

Charges : 10 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 2298 - 

Description détaillée : 

MONTATAIRE - Dans petite propriété calme et proche des commerces ,votre agence Century 21 vous propose cet

appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée refait avec goût. Il vous offre une entrée, une  cuisine aménagée et

équipée, un séjour, une chambre donnant accès à une grande terrasse privative et une  salle d'eau avec WC.

Cave.

Disponible le 10 Mai 2023

A VISITER SANS TARDER!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971009/appartement-location-montataire-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 172000 €

Réf : 2291 - 

Description détaillée : 

PONTPOINT - Résidence " La Grange Aux Dimes " - 75 m²

Situé dans une résidence calme et sécurisée cet appartement en rez de jardin vous propose : Entrée avec placard,

séjour avec accès direct sur le jardin, cuisine récente aménagée et équipée (possibilité d'ouverture sur le séjour), trois

chambres dont deux avec placards intégrés, salle d'eau et WC indépendant. De plus vous profiterez d'une place de

parking privative ainsi qu'une cave. Proche des commandités, de la gare et de la A1.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947051/appartement-a_vendre-pontpoint-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Charges : 50 €

Prix : 775 €/mois

Réf : 2283 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE  A mi chemin entre la gare (accès Gare du Nord en 35 minutes) et le centre ville avec toutes

ses commodités, votre Agence Century 21 vous propose cet appartement 3 pièces situé au 1er étage d'une propriété

avec cour commune et place de parking privative. Il vous offre une entrée, un séjour lumineux avec une cuisine ouverte

aménagée et équipée (plaque, hotte et four), 2 grandes chambres et une salle d"eau avec WC.

Disponible dès le 6 Mars 2023.

RARE A CE PRIX!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902370/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Prestige CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE CREIL - IDEAL INVESTISSEUR

Venez découvrir le potentiel de cet immeuble de plus de 300m² ! Il vous propose :

-Au Rez-de-chaussée : Un local commercial avec arrière boutique, bureau et chambre froide.

De part une entrée indépendante vous accéderez a un appartement d'environ 90 m² au premier étage comprenant :

Entrée, séjour, cuisine indépendante, trois chambres.

Au deuxième étage : Deuxième appartement d'environ 90m² comprenant : Entrée, séjour, cuisine indépendante, trois

chambres.

Jardin, dépendance et grande cave.

Emplacement idéal dans le centre-ville de Creil à proximité de stationnement. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1001.0 E et 1355.0 E pour 2021. Bien proposé par Nicolas CARDON EI, agent

commercial (RSAC 814065215)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829268/prestige-a_vendre-creil-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 77 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE - Accès à pied à la gare TER, aux écoles, commerces et à la crèche.  Maison en pierre

édifiée sur 162 m² de terrain avec garage (porte électrique) pour 1 véhicule.  Elle vous offre au rez-de-chaussée: une

agréable pièce de vie avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, une salle de douche avec wc. Au premier

étage: une grande chambre, un bureau avec accès au deuxième étage ou se trouve une seconde grande chambre.

Deux  dépendances dont une aménagée en buanderie et l'autre en pièce de stockage pièce de stockage. IDEAL

PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR !!! Visite virtuelle sur notre site CENTURY 21 Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1465.0 E et 1981.0 E pour 2021. Bien proposé par Nicolas

HENNEQUIN EI, agent commercial (RSAC 533580471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823881/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 16 m2

Surface séjour : 6 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 48000 €

Réf : 2251 - 

Description détaillée : 

STUDIO - 15m2

En exclusivité votre Agence CENTURY 21 vous propose cet appartement de type studio. Idéal bricoleur et/ou

investisseur, venez découvrir cet appartement comprenant un séjour avec cuisine ouverte, une mezzanine faisant office

de chambre et une salle d'eau avec WC. Dans cet appartement, l'espace est exploité dans les moindre recoins!

Travaux à prévoir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819428/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 25 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 58000 €

Réf : 2249 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIECES - 25m2

En exclusivité chez CENTURY 21.

Situé à proximité de la gare et des commerces, venez découvrir cet appartement composé d'un séjour avec cuisine

ouverte, une chambre et une salle d'eau avec wc.

Avec une hauteur sous plafond de plus de 3m, il vous sera notamment possible de créer une mezzanine afin d'exploiter

l'espace sans le réduire! Gros potentiel, travaux à prévoir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819427/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 71 m2

Prix : 152000 €

Réf : 2246 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE PROCHE TOUTES COMMODITES

En exclusivité chez CENTURY 21.

Idéal investisseurs, venez découvrir cet immeuble composé de 3 appartements:

- au rez-de-chaussé: un appartement avec cuisine ouverte sur le séjour, une chambre et une salle d'eau avec wc.

- à l'étage: un studio et un appartement avec cuisine ouverte sur séjour, une salle d'eau avec wc et une grande

chambre.

Loyer annuel: 15120E.

Taxe foncière: 1700E.

Fort potentiel avec ses belles hauteurs sous plafond, travaux à prévoir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819426/immeuble-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Prestige LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 1998 - 

Description détaillée : 

LAIGNEVILLE 225 m² - CENTRE VILLE - PROCHE A1

Venez découvrir le charme de cette propriété aux beaux volumes. Elle vous propose : Vaste entrée avec placard,

double séjour avec cheminée insert, salle à manger avec accès direct sur la terrasse, cuisine indépendante aménagée

et équipée, wc indépendant.

A l'étage :  grand palier lumineux desservant quatre grandes chambres, une salle de bains, WC indépendant.  Garage,

cave. Magnifique jardin clos et à l'abris des regards d'environ 820 m² avec possibilité de construire une autre

habitation... La cerise sur le gâteau : un F2 indépendant de 32 m² Bien proposé par Nicolas CARDON EI, agent

commercial (RSAC 814065215)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799427/prestige-a_vendre-laigneville-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Appartement PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 2255 - 

Description détaillée : 

PONTPOINT: Dans village calme et recherché, votre Agence CENTURY 21 vous propose cet appartement de type  F3  

de 45.23m² en loi CARREZ (70.60m² au sol) au sein d'une copropriété, loué meublé 680E/ mois charges comprises. Il

vous offre  une entrée donnant sur une cuisine aménagée et équipée, un séjour et une salle de bains avec WC. Au 1er

étage, deux chambres avec  rangements. Place de parking privative. Etat impeccable. Idéal  investisseur.

COUP DE COEUR ASSURE!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785048/appartement-a_vendre-pontpoint-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 191000 €

Réf : 2218 - 

Description détaillée : 

CHATEAU DE VILLETTE: Votre Agence Century 21 vous propose ce superbe appartement de type 2 situé au sixième

étage dans le domaine de Villette ( résidence sécurisée avec ascenseur, parc et parking privatif). Il vous offre une

entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une suite parentale avec salle d'eau, un WC indépendant

et une vue imprenable sur le lac.

Chauffage collectif au gaz compris dans les charges.

COUP DE COEUR ASSURE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611969/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 525 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 740000 €

Réf : 2178 - 

Description détaillée : 

AMOUREUX DU CHARME ET DE L'ATYPIQUE, CE BIEN EST FAIT POUR VOUS: Votre Agence Century 21 vous

propose cet ancien hôtel restaurant étoilé, idéalement placé, pouvant devenir une maison d'habitation.

Cette magnifique propriété comporte un hall d'entrée desservant un espace détente, une salle de réception, une cuisine,

des toilettes et 12 chambres avec salle d'eau ou salle de bains et WC privatifs.

Au sous-sol se trouvent une lingerie, une chaufferie, une salle de réunion, des pièces de stockage et une cave.

A l'extérieurs, un parking avec 2 portails motorisés, le tout sur un immense parc clos et arboré.

Cette bâtisse d'exception vous charmera par ses jolis carreaux de ciment, ses parquets massifs en point de Hongrie,

ses moulures aux plafonds et bien d'autres secrets...

COUP DE COEUR ASSURE!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457341/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

Vente Terrain PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 191 m2

Prix : 89000 €

Réf : 2174 - 

Description détaillée : 

Pontpoint - Dans village recherché et idéalement situé - Terrain a bâtir donnant sur rue d'une surface totale de 191 m2

en partie clos de mur.

Portail et portillon donnant déjà sur rue.

Certificat d'urbanisme opérationnel déjà obtenu par les propriétaires actuels.

Secteur soumis au architectes des bâtiments de France.

A visiter sans tarder !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452534/terrain-a_vendre-pontpoint-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 52 €

Prix : 622 €/mois

Réf : 2163 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE: A deux pas du centre ville avec accès à pieds à tous les commerces, votre Agence Century

21 vous propose cet appartement situé au   premier étage avec accès sécurisé. Il vous offre une entrée sur séjour avec

coin cuisine aménagé, une chambre et une salle de bains avec WC.

1 place de parking sécurisée et un petit balcon.

Chauffage électrique.

Disponible le 1er Novembre 2022

A VISITER!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15319063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15319063/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 52 €

Prix : 702 €/mois

Réf : 2162 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE: A deux pas du centre ville avec accès à pieds à tous les commerces, votre Agence Century

21 vous propose cet appartement situé au 2ème étage avec accès sécurisé. Il vous offre une entrée, un séjour ouvert

sur une cuisine aménagée et une salle de bains avec WC.

A l'étage, deux chambres dont une avec placards intégrés.

1 place de parking sécurisée.

Une cave.

Chauffage électrique.

Disponible le 7 Décembre 2022

A VISITER!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15319062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15319062/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 98000 €

Réf : 2007 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE - CENTRE VILLE. Dans une petite copropriété avec faibles charges. Appartement en duplex

de type F2, d'environ 60 m² au sol. Vous offrant une grande cuisine aménagée et équipée, Au premier étage: un salon

en mezzanine,  une chambre, une salle de douche et un wc. Au deuxième étage: une pièce d'environ 12 m² à utiliser

selon ses besoins. Grand parking à proximité. IDEAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR !!! Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 797.0 E pour 2015. Bien proposé par Nicolas HENNEQUIN EI,

agent commercial (RSAC 533580471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205731/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 299000 €

Réf : 1568 - 

Description détaillée : 

PONT SAINTE MAXENCE - CENTRE VILLE Charme de l'ancien pour cette jolie  maison ancienne rénovée avec son

studio indépendant d'environ 19m². Son entrée sous porche, vous permet de stationner un véhicule. La maison

comprend au rez-de-chaussée, un spacieux séjour d'environ 28 m² avec cheminée, une cuisine ouverte aménagée et

équipée donnant sur une cour close de mur  sans vis à vis, une salle douche avec wc. A l'étage, une grande suite

parental (salle de bains avec douche, wc et dressing). Au deuxième étage, 3 chambres, un wc. Une cave à vin. Un

atelier. Chauffage par pompe à chaleur. COUP DE COEUR !!! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 1030.0 E et 1460.0 E pour 2021. Bien proposé par Nicolas HENNEQUIN EI, agent

commercial (RSAC 533580471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14910329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14910329/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CENTURY21 AGENCE COLLIN

 79 avenue Jean JaurÃ¨s
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tel : 03.44.72.26.04
E-Mail : lionel.collin@century21.fr

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 210000 €

Réf : 1954 - 

Description détaillée : 

QUARTIER SARRON 80m² - MIEUX QU'UN APPARTEMENT

Venez découvrir cette maison située dans l'agréable cadre  verdoyant du quartier Sarron. Elle vous propose : Un vaste

double séjour lumineux, une cuisine ouverte aménagée avec placards, une salle de bains avec baignoire, douche et

WC. A l'étage : pallier desservant deux chambres, un bureau pouvant servir de chambre de bébé, un WC. De plus vous

profiterez d'un jardinet privatif d'environ 40m² et de deux places de parking en extérieur. Bien proposé par Nicolas

CARDON EI, agent commercial (RSAC 814065215)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165387/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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