
CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU 60460 PRECY-SUR-OISE

Tel : 03.44.27.63.44

 E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

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

Page 1/22

http://www.repimmo.com


CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1704 €/mois

Réf : LOG10 - 

Description détaillée : 

Appartement de prestige d'environ 73 m², situé à moins de 10 mn à pied de la gare et des commerces de proximité,

dans un immeuble en pierre de taille avec ascenseur.

Au 6ème et dernier étage, le bien en excellent état, se compose d'une entrée aménagée de multiples placards, d'un

espace de vie avec salon, salle à manger et coin bureau, cuisine entièrement équipée ouverte et séparée par un

comptoir, 2 chambres avec leurs coin salle d'eau, WC séparé. Petit balcon et cave, local vélos commun. Prestations de

qualité, alliant matériaux anciens et confort contemporain.

Electricité et eau avec compteurs individuels. Chauffage collectif au gaz de ville.

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°16215887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215887/appartement-location-chantilly-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison BORNEL ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 857 €/mois

Réf : che01 - 

Description détaillée : 

Hameau du Ménillet, proche BORNEL, maison ancienne mitoyenne en briques, d'environ 73 m², comprenant : Au

rez-de-chaussée : Entrée sur séjour, cuisine aménagée ouverte, salle d'eau, WC. A l'étage : Palier, 2 chambres, WC.

Sous combles : 1 chambre.

Jardin, dépendance.

Electricité et eau avec compteurs individuels. Chauffage individuel électrique par convecteurs. Fosse septique.

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°16205572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205572/maison-location-bornel-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 19 €

Prix : 974 €/mois

Réf : 221213-161826 - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée, Appartement d'environ 72.97m² situé au 2ème étage comprenant : Entrée, séjour avec

cuisine aménagée et équipée ouverte, 2 chambres,

salle de bains, WC, buanderie, chauffage individuel électrique, 2 places de parkings

privatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205571/appartement-location-boran_sur_oise-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison COYE-LA-FORET ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1142 €/mois

Réf : WAZ01 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des commerces et écoles, proche gare, maison ancienne mitoyenne d'environ 93 m²,

comprenant : Au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée décorative, cuisine équipée indépendante, cellier. Au 1er

niveau : pièce palière, 1 chambre, salle d'eau, WC. Au 2nd niveau : 2 chambres, salle de bains avec WC. Terrasse non

close. Cave.

Electricité et eau avec compteurs individuels. Chauffage individuel électrique par convecteurs connectés.

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°16205570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205570/maison-location-coye_la_foret-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison FRESNOY-EN-THELLE ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 739 €/mois

Réf : IMMO10 - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence sécurisée, maison mitoyenne d'un côté d'environ 53 m², comprenant : Au rez-de-chaussée :

Entrée sur séjour, cuisine aménagée ouverte. A l'étage : Palier, bureau, espace couchage, salle d'eau, WC. Jardinet

privatif. 2 places de parking privatives.

Eau et électricité avec compteurs individuels. Chauffage individuel électrique.

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°16205569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205569/maison-location-fresnoy_en_thelle-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 590 €/mois

Réf : MIM02 - 

Description détaillée : 

En centre-ville, appartement d'environ 34 m², situé au 1er étage sans ascenseur, comprenant : Entrée, cuisine

indépendante, séjour, 1 chambre, salle d'eau avec WC. 1 Place de parking dans la cour commune.

Chauffage individuel électrique. Eau froide collective avec sous compteur.

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°16205568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205568/appartement-location-precy_sur_oise-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299000 €

Réf : sobarbier - 

Description détaillée : 

Rue de la Solidarité à Montreuil, charmant F2 d'environ 35 m² rénové avec goût, situé au 7 étage avec ascenseur, il

comprend : Entrée avec placards, séjour, cuisine ouverte aménagée, dégagement avec placards-penderies, 1

chambres avec rangements, salle de douche avec W.C. Chauffage et eau collectifs. Immeuble avec gardien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135224/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : SMU01 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée du centre-ville, appartement d'environ 63 m² (surface au sol 68,99 m²) situé au

rez-de-chaussée, comprenant : Entrée avec placard, cuisine aménagée indépendante, séjour, dégagement avec

placards, 2 chambres, salle de bains, WC avec placards.  1 place de parking privative en extérieur. 1 cave.

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°16045784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045784/appartement-a_vendre-lamorlaye-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 799 €/mois

Réf : NCB01 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente et sécurisée, appartement en duplex d'environ 49 m², comprenant : Entrée sur séjour,

cuisine aménagée ouverte, cabinet de toilette. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau. 2 places de parking privatives

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°16037136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037136/appartement-location-boran_sur_oise-60.php

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

Page 10/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037136/appartement-location-boran_sur_oise-60.php
http://www.repimmo.com


CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 659 €/mois

Réf : LIE01 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente, appartement d'environ 35 m², situé au 1er étage sans ascenseur, comprenant : Entrée su

séjour, cuisine aménagée ouverte, 1 chambre, salle d'eau avec WC.

Chauffage individuel électrique. Eau et électricité avec compteurs individuels. 2 places de parking privatives. 1 cave.

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°16037134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037134/appartement-location-precy_sur_oise-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-LEU-D'ESSERENT ( Oise - 60 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 34 €

Prix : 367 €/mois

Réf : 002 - 

Description détaillée : 

Proche gare et centre-ville, studio d'environ 19 m², situé au rez-de-chaussée, comprenant : Entrée sur séjour, coin

cuisine non aménagé, salle d'eau, WC indépendant. Chauffage individuel électrique par convecteurs. Eau froide

collective. Eau chaude par cumulus individuel électrique. Fenêtres neuves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840026/appartement-location-saint_leu_d_esserent-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Prix : 620000 €

Réf : LEJ01 - 

Description détaillée : 

Centre-ville historique, immeuble de rapport composé de 5 lots loués (2 locaux commerciaux et 3 lots d'habitation :

studio, F2 et F3). Total des loyers mensuels, hors charges : 3.347 E, compteurs individuels pour l'eau et l'électricité.

Faibles charges, ravalement fait, petite cour avec dépendances. Très bon état général.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823366/immeuble-a_vendre-senlis-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-LEU-D'ESSERENT ( Oise - 60 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 221130-142623 - 

Description détaillée : 

Proche Commerces et Gare, Appartement en triplex loué d'environ 47m² comprenant au rez-de-chaussée, une entrée,

Au 1er niveau, Séjour , cuisine aménagée, salle d'eau avec WC. Au 2ème niveau : palier, bureau, espace couchage,

chauffage individuel électrique, 1 place de parking.

Logement loué 616E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535179/appartement-a_vendre-saint_leu_d_esserent-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 168000 €

Réf : 008 - 

Description détaillée : 

Quartier Montière à AMIENS, dans une résidence récente et sécurisée de 2009, appartement d'environ 93 m² en

duplex, situé au 1er étage sans ascenseur avec entrée indépendante, comprenant : Entrée avec placards, vaste séjour

traversant, cuisine aménagée indépendante, WC. A l'étage : Palier, 3 belles chambres, salle de bains, débarras. Très

belle terrasse de plus de 20 m², avec vue dégagée. 1 place de parking privative en sous-sol, 1 place de parking

privative extérieure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440339/appartement-a_vendre-amiens-80.php

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

Page 15/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440339/appartement-a_vendre-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement GOUVIEUX ( Oise - 60 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 753 €/mois

Réf : 221027-152131 - 

Description détaillée : 

Au centre-ville, en retrait de rue, appartement très calme d'environ 40 m², situé au 1er étage en duplex avec entrée

indépendante et comprenant : Au 1er niveau : Entrée, salle d'eau avec WC, débarras. Au second niveau : Cuisine

aménagée ouverte sur beau séjour cathédrale, 1 chambre. Petit extérieur.

Chauffage individuel électrique. Eau chaude par cumulus individuel électrique. Eau et électricité avec compteurs

individuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387936/appartement-location-gouvieux-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement CROUY-EN-THELLE ( Oise - 60 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 44 €

Prix : 424 €/mois

Réf : 221006-162609 - 

Description détaillée : 

Studio situé au 2ème étage sans ascenseur d'environ 24.70m² comprenant : Entrée sur séjour avec coin cuisine, salle

d'eau avec WC, chauffage individuel électrique, 1 place de parking dans cour commune.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274216/appartement-location-crouy_en_thelle-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Location Parking CHAMBLY ( Oise - 60 )

Charges : 2 €

Prix : 52 €/mois

Réf : 220812-102657 - 

Description détaillée : 

Centre-ville et proche de la gare, dans résidence sécurisée. Au sous-sol parking 1 place. pour 1 véhicule ou 1 moto.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043114/parking-location-chambly-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : 220803-112834 - 

Description détaillée : 

Dans résidence, Appartement F2 d'environ 41 m² situé au rez-de-chaussée comprenant : Entrée sur séjour, cuisine

aménagée, 1 chambre, salle de bains avec WC, chauffage individuel électrique, 1 place de parking privative. terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013149/appartement-a_vendre-vemars-95.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-LEU-D'ESSERENT ( Oise - 60 )

Surface : 837 m2

Prix : 189000 €

Réf : 220802-143941 - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE DANS QUARTIER RESIDENTIEL, TERRAIN A BÂTIR D'UNE SURFACE D'ENVIRON 837m²  NON

VIABILISES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009444/terrain-a_vendre-saint_leu_d_esserent-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble SAINT-LEU-D'ESSERENT ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Prix : 227000 €

Réf : 220329-160751 - 

Description détaillée : 

Centre-ville, immeuble comprenant 3 studios actuellement loué 1274E/mois

+120E charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508810/immeuble-a_vendre-saint_leu_d_esserent-60.php
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CABINET LEJEUNE IMMOBILIER

 14, rue Gaston WATEAU
60460 PRECY-SUR-OISE
Tel : 03.44.27.63.44
E-Mail : lejeune.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MAXIMIN ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 211014-103151 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE composé de 2 Maisons : Lot 1 sur rue, maison de type F2 d'environ 38m² comprenant :RDC: Entrée sur

séjour, cuisine aménagée séparée par un comptoir. A l'étage : 1 chambre salle de bains, WC. Cour privative, chauffage

individuel électrique. Lot 2 Maison de type F2 d'environ 29m² comprenant : Entrée sur séjour avec cuisine ouverte. A

l'étage, 1 Chambre, salle de bains, WC. Cour privative, chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13883600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13883600/maison-a_vendre-saint_maximin-60.php
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