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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1902 

Charges : 90 €

Prix : 125000 €

Réf : 845 - 

Description détaillée : 

 L'agence ImmoWeb vous présente en exclusivité ce ravissant APPARTEMENT F2 dans le cadre exceptionnel du

Château de Villette et de son parc privé et sécurisé de 4,5ha. Disposant d'une triple exposition (très rare au château), il

vous offre une entrée, un séjour très lumineux avec coin cuisine ouverte, une chambre spacieuse, et une salle d'eau

avec wc. Avec une belle hauteur sous plafond, l'appartement a été rénové récement, aucun travaux à prévoir. A visiter

rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227838/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

Location Maison AVRIGNY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 950 €/mois

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

 AVRIGNY : A louer Maison avec garage off. entrée, buanderie, WC, séjour dble ouvert sur cuisine équipée, à l'ét. 3

chbres parquetées, SdB et WC. Chauf. électrique. Terrasse carrelée sur jardin clos de 500 M² env. Libre 01/06/2023

loyer 950 ?/mois. Frais ag. 855 ? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161535/maison-location-avrigny-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 625 €/mois

Réf : 305 - 

Description détaillée : 

 PONT STE MAXENCE : Résidentiel, accès gare à pied, appartement de 41 M² off. séjour ouvert sur cuisine, 1

chambre, SdB avec WC. Placards. Chauf. individuel. Balcon. Parking clos..LIBRE LE 01/06/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064534/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 35 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 1350 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 45 M² REFAIT A NEUF : séjour ouvert sur cuisine aménagée ('éléments, four, plaque et hotte) en

duplex une chambre parquetée, salle de bains avec WC. Chauffage indviduel. Libre 15/04/2023 . Visites sur RDV

06.24.25.29.38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006003/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 30 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 323 - 

Description détaillée : 

 PONT STE MAXENCE (centre ville) : Maison de ville offrant vaste séjour ouvert sur cuisine aménagée, salle d'eau/WC 

A l'étage : palier desservant 3 chambres, WC. Jardinet privatif. Parking 2 VL. LIBRE le 01/06/2023. LOYER 850 ? + 30 ?

prov. charges VISITES SUR RDV AU 06 24 25 29 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987627/maison-location-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 19 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 75000 €

Réf : 994 - 

Description détaillée : 

 PONT STE MAXENCE, Résidentiel, accès gare et centre ville à pied, APPARTEMENT de 27,45 M² offrant :

entrée/placard, séjour parqueté ouvert sur cuisine équipée, salle de bains avec WC (fenêtre PVC). Chauffage individuel

électrique. Parking clos. PARFAIT ETAT. Idéal investisseur ou 1ère acquisition . A SAISIR !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940008/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 79 €

Prix : 749 €/mois

Réf : 1320 - 

Description détaillée : 

 CHATEAU DE VILLETTE, l'agence IMMOWEB vous propose ce superbe APPARTEMENT F2 entièrement refait à neuf,

comprenant entrée, salon avec coin cuisine ouverte aménagée avec lave linge séchant, chambre. Salle d'eau avec wc.

Place de parking. Parc privé et sécurisé. Disponible de suite. Les charges comprenent le chauffage et l'entretien des

parties communes. Disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927896/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

Location Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 1004 - 

Description détaillée : 

 CREIL, dans quartier tranquille, APPARTEMENT NEUF de TYPE F2 de 37M², dans résidence de caractère,

comprenant : séjour de 23m² avec coin cuisine entièrement équipée et aménagée (four, plaque, hotte, réfrigérateur),

chambre, salle d'eau/wc. LIBRE LE 15/03/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839410/appartement-location-creil-60.php

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

Page 9/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839410/appartement-location-creil-60.php
http://www.repimmo.com


Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 348 - 

Description détaillée : 

 CHATEAU DE VILLETTE, APPARTEMENT F2 : entrée, cuisine ouverte, salon, chambre, SDB, dressing. Place de

parking, parc privé. Vue exceptionnelle, au calme. Loyer HC 641,07 euros, Charges 87 euros (Les charges

comprennent également le chauffage). Disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832826/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 179000 €

Réf : 1461 - 

Description détaillée : 

 L'agence IMMOWEB vous propose au CHATEAU DE VILLETTE ce superbe APPARTEMENT F2 offrant : entrée,

salon, chambre, cuisine ouverte équipée et aménagée, salle d'eau, wc séparé. Parc privé et sécurisé avec places de

parking. Les charges comprennent le chauffage. Belle vue dégagée sur lac et forêt. Au calme ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466238/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : 1379 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement en duplex complètement rénové comprenant: cuisine, séjour salle d'eau avec wc. A l'étage une

chambre. jardin privatif. Situation agréable, à saisir rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14182851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14182851/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 3 chambres

Prix : 645000 €

Réf : 1373 - 

Description détaillée : 

 NORD SENLIS, L'agence Immoweb vous présente cette magnifique maison de 300 m2 en pierre comprenant: entrée

par magnifique véranda de 35 m2, cuisine aménagée et entièrement équipée avec belle cheminée, séjour double avec

cheminée, espace détente avec SPA et salle d'eau privative ( douche Hammam,WC), grand bureau, salle d'eau avec

buandrie et wc. A l'étage: Grand palier deservant deux chambres, une suite parentale avec salle d'eau, wc et dressing,

possibilité de créer plusieurs chambres. C/C au gaz de ville, deux caves, nombreuses dépendances et ateliers, grange

de 82m2 avec possibilé d'aménagement, cour pavée, jardin clos sans vis à vis de 1600m2 Gros potentiel! A saisir

rapidement!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156168/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 645000 €

Réf : 1372 - 

Description détaillée : 

 L'agence Immoweb vous présente cette magnifique PROPRIETE de 300 m2 en pierre comprenant: entrée par

magnifique véranda de 35 m2, cuisine aménagée et entièrement équipée avec belle cheminée, séjour double avec

cheminée, espace détente avec SPA et salle d'eau privative ( douche Hammam,WC), grand bureau, salle d'eau avec

buandrie et wc. A l'étage: Grand palier deservant deux chambres, une suite parentale avec salle d'eau, wc et dressing,

possibilité de créer plusieurs chambres. C/C au gaz de ville, deux caves, nombreuses dépendances et ateliers, grange

de 82m2 avec possibilé d'aménagement, cour pavée, jardin clos sans vis à vis de 1600m2 Gros potentiel! A saisir

rapidement!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14129228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14129228/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

Vente Terrain PONTPOINT ( Oise - 60 )

Prix : 115000 €

Réf : 1282 - 

Description détaillée : 

 PONTPOINT : terrain à bâtir de 750 M², plat et en partie viabilisé, façade 16,50m. RARE SUR LE SECTEUR . PRIX

FAI : 115 000 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13654465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13654465/terrain-a_vendre-pontpoint-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

Vente Terrain VERBERIE ( Oise - 60 )

Prix : 59500 €

Réf : 1111 - 

Description détaillée : 

 VERBERIE, nous proposons à la vente un TERRAIN A BATIR de 434M². Libre choix du constructeur pour réaliser votre

rêve grâce à la construction de votre propre maison. Environnement calme et péservé ! A SAISIR RARE SUR LE

SECTEUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12182558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12182558/terrain-a_vendre-verberie-60.php
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Agence IMMO WEB

 18 Charles LESCOT
60700 PONT STE MAXENCE
Tel : 03.44.32.34.20
Fax : 03.44.24.04.80
E-Mail : immowebpont@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 240000 €

Réf : 1056 - 

Description détaillée : 

 PONT STE MAXENCE CENTRE VILLE, IMMEUBLE comprenant un local occupé par un restaurant traditionnel d'une

superficie de 65m² dont cuisine entierrement équipé, wc et courette. A l'étage: UN APPARTEMENT T3 DUPLEX

comprenant cuisine équipée et aménagée, salle d'eau. Au 2éme étage: Palier, chambre et bureau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11092522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11092522/immeuble-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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