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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 260000 €

Réf : IMMO3991 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE 06 30 53 91 97 vous propose un pavillon au calme sur sous sol total avec garage

comprenant  entrée, séjour salon en L avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, bureau, 2 chambres, salle

de bains, WC. A l étage 2 grandes chambres dont une avec salle d eau privative.   Le tout sur un terrain d environ

540m².   DPE  D Montant estimé des dépenses annuelles d énergies pour un usage standard entre 1190 e et 1660 e

(année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr   Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno COELLE

agent commercial immatriculé au R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249116/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306000 €

Réf : IMMO3992 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE 06 30 53 91 97 vous propose dans un secteur recherché un pavillon au calme sur sous

sol total comprenant entrée, séjour salon avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres parquetées,

salle de bains, WC. Grenier   Sous sol total compartimenté avec atelier, cave et garage avec porte motorisée.   Terrain

de 1700m² environ.   DPE  G Logement à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses

annuelles d énergies pour un usage standard entre 2440 e et 3350 e (année de référence des prix de l énergie utilisés 

2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

éorisques.gouv.fr   Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno COELLE agent commercial immatriculé au

R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249115/maison-a_vendre-cinqueux-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : IMMO3993 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne vivable de plain pied proche des commodités comprenant entrée dans séjour, cuisine aménagée, salle

d eau avec WC, une chambre. A l étage 2 chambres. Une dépendance.   Terrain avec accès véhicules possible.   DPE 

F Logement à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d énergies pour un usage

standard entre 1210e et 1680e (année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249114/maison-a_vendre-liancourt-60.php

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

Page 4/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249114/maison-a_vendre-liancourt-60.php
http://www.repimmo.com


APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 249000 €

Réf : IMMO3989 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne comprenant entrée, séjour, salon, cuisine aménagée et équipée, salle d eau avec WC, véranda,

réserve, WC indépendant.    Au premier étage  4 chambres dont une  avec salle de bains, WC indépendant, lingerie.  

Au deuxième  étage  2 chambres, une salle de bains, grenier.   Atelier, garage de 50m² environ avec porte électrique,

cave et dépendance.   DPE  F Logement à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses

annuelles d énergies pour un usage standard entre 4580e et 6260e (année de référence des prix de l énergie utilisés 

2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180551/maison-a_vendre-clermont-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CIRES-LES-MELLO ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : IMMO3987 - 

Description détaillée : 

MAISON EN PIERRES, offrant au rdc  une entrée, séjour salon avec cheminée insert, une cuisine avec salle à manger,

bureau.    A l étage  3 chambre, une salle de bains, WC. Grenier  2 pièces supplémentaires. Dépendances et garage de

60m² au sol environ.   Prévoir travaux intérieur. Possibilité plusieurs lots.   Gare de Cires les Mello à pied !   DPE  E 

Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 2240e et 3080e (année de référence

des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166941/maison-a_vendre-cires_les_mello-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain BREUIL-LE-SEC ( Oise - 60 )

Surface : 462 m2

Prix : 89000 €

Réf : IMMO3321 - 

Description détaillée : 

Plein centre ville Terrain à bâtir plat d une surface de 462m2 avec une façade de 11ml, vendu borné et viabilisé en eau,

électricité et assainissement , bateau d accès également posé.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156943/terrain-a_vendre-breuil_le_sec-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : IMMO3772 - 

Description détaillée : 

Appartement de type F2 comprenant une cuisine, un séjour, une chambre, salle de bains avec WC, dépendance et

jardinet commun.   charges de copropriété  215e par trimestre.   DPE  D. ( DPE ancienne version)    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°16156941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156941/appartement-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain LABRUYERE ( Oise - 60 )

Surface : 685 m2

Prix : 76000 €

Réf : IMMO3785 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d une superficie d environ 685 m ² avec une façade de 28 mètres, idéal sous sol. Vendu borné non

viabilisé (cave en place).    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156940/terrain-a_vendre-labruyere-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 239000 €

Réf : IMMO3829 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE 06 30 53 91 97 vous propose  Maison en pierre comprenant au rez de chaussée 8

pièces dont une de 48 m², WC, salle d eau. A l étage appartement comprenant séjour salon, cuisine, 2 chambres, salle

d eau, WC, une pièce et un grenier de 40 m². Grand jardin de 1500 m² avec une dépendance atelier.   DPE vierge

(ancienne version)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques    éorisques.gouv.fr       Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno COELLE agent commercial

immatriculé au R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156939/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : IMMO3818 - 

Description détaillée : 

Appartement de type studio avec jardin privatif, refait intégralement, offrant   entrée dans pièce de vie, salle d eau avec

WC, cuisine légèrement surélevé avec coin repas.    DPE   vierge  ( DPE ancienne version. consommations non

exploitables)   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°16156938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156938/appartement-a_vendre-mouy-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 41 m2

Surface terrain : 117 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : IMMO3851 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE  vous propose  Maison en pierre mitoyenne comprenant séjour double de 25 m², cuisine

aménagée et équipée, salle de bains avec WC. A l étage, une chambre mansardée. Cave, terrasse et jardinet.   DPE  E.

Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 800 e et 1120 e (année de référence

des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques    éorisques.gouv.fr       Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno COELLE agent commercial

immatriculé au R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156937/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 420 m2

Prix : 77000 €

Réf : IMMO3858 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir de 420 m² environ avec une façade de 12 mètres, vendu borné avec étude de sol. Très bon quartier

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

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156936/terrain-a_vendre-cauffry-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89000 €

Réf : IMMO3863 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Liancourt, idéal investisseur, maison de ville à rénover entièrement comprenant entrée dans séjour

salon, séjour avec cheminée, cuisine, WC. A l étage, salle d eau et 2 chambres en enfilade. Cour commune sans accès

véhicules.    DPE  Vierge   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156935/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 59000 €

Réf : IMMO3865 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur   Appartement loué (440 e C C) comprenant entrée, cuisine avec coin repas, une chambre, une salle d

eau et wc. Cave.   Nombre de lots   10. Pas de procédure en cours .   DPE   G . Logement à consommation excessive.

Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 1110 e et 1530 e (année de référence

des prix de l énergie utilisés  2021)    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156933/appartement-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : IMMO3864 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 loué (710 e C C) situé au rez de chaussée de l immeuble comprenant   entrée, séjour avec petit balcon,

cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle d eau et wc . Cave. Nombre de lots   10. Pas de procédure en

cours.    DPE E . Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 1270 e et 1770 e

(année de référence de l énergie utilisés   2021).    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156932/appartement-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain LABRUYERE ( Oise - 60 )

Surface : 238 m2

Prix : 45000 €

Réf : IMMO3909 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à LABRUYERE de 238 m² avec une façade de 13m   Vendu borné et non viabilisé.    Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156931/terrain-a_vendre-labruyere-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 300 m2

Prix : 55000 €

Réf : IMMO3910 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d une surface de 300 m² environ avec une façade de 11 m environ.   Vendu borné et non viabilisé.

Construction possible  R + combles (70 m² environ) ABF   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156930/terrain-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain BAILLEVAL ( Oise - 60 )

Surface : 869 m2

Prix : 76000 €

Réf : IMMO3911 - 

Description détaillée : 

Bel environnement, au calme, terrain à bâtir d une contenance de 869 m2 avec 28m de façade, vendu borné et non

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

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156929/terrain-a_vendre-bailleval-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 938 m2

Prix : 65000 €

Réf : IMMO3912 - 

Description détaillée : 

Terrain a bâtir (sous réserve des autorisations administratives d usage)  vendu non viabilisé en pente d une superficie

de 983 m², façade d environ 40 m linéaire, prévoir un accès adéquat.   Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156928/terrain-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : IMMO3918 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LAIGNEVILLE, Beaux volumes pour ce pavillon traditionnel indépendant élevé sur sous sol comprenant au

rez de chaussée  hall d entrée, séjour salon avec cheminée ouverte ,cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle

de bains avec douche, wc.. A l étage   deux belles chambres, emplacement salle d eau. Terrasse . Terrain clos de 1100

m² environ.   DPE   E . Montant estimé ses dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 2009 e et 2719

e (année de référence des prix de l énergie utilisés   2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156927/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : IMMO3916 - 

Description détaillée : 

Maison de pays comprenant de plain pied  entrée, séjour, cuisine aménagée, deux chambres, salle d eau, WC, véranda

. Pompe à chaleur. Toitures récentes. Terrain de 1000 m² environ. Accès véhicules. Dépendance.   DPE   E . Montant

estimé des dépenses annuelles pour u usage standard   entre 1250 e et 1740 e (année de référence des prix de l

énergie utilisés   2021).   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156926/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain BAILLEVAL ( Oise - 60 )

Surface : 1745 m2

Prix : 92000 €

Réf : IMMO3913 - 

Description détaillée : 

Magnifique environnement boisé pour ce terrain à bâtir situé à Bailleval d une contenance de 1745m² avec une façade

sur rue de 20m environ.    Pour les inconditionnels de la nature un projet de maison bioclimatique peut être envisagé !

(renseignements à l agence immobilière)   Adaptation du sol à prévoir (pieux vissés ou autres)   Terrain vendu non

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

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156925/terrain-a_vendre-bailleval-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : IMMO3919 - 

Description détaillée : 

Beaux volumes pour cette maison ancienne offrant au rez de chaussée  entrée , séjour salon, cuisine aménagée, salle

de bains, wc. A l étage  trois chambres, bureau. Grenier en partie aménageable. Dépendances. Garage 2 Vl. DPE   F.

Logement à consommation excessive . Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard

entre 2855 e et 3863 e (année de référence des prix de l énergie utilisés 2021).    Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156924/maison-a_vendre-clermont-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : IMMO3928 - 

Description détaillée : 

Pavillon indépendant sur sous sol total offrant entré dans véranda, couloir desservant cuisine aménagée et équipée,

WC, séjour salon, salle d eau, 2 chambres dont une passante, grenier aménagé en 1 chambre avec possibilité de 2

autres. Dépendance aménagée, chalet, 2 garages. Le tout sur un terrain de 1450 m². Proche de toutes commodités

dans un secteur calme.      DPE D Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre

1020e et 1430e (année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156923/maison-a_vendre-cauffry-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CAUFFRY ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 249000 €

Réf : IMMO3926 - 

Description détaillée : 

Maison de pays  rénovée comprenant au rez de chaussée  entrée, séjour salon avec cuisine aménagée et équipée

ouverte ,une chambre, salle d eau, WC, cellier A l étage  deux chambres, salle d eau avec WC. Atelier; Cour de 120 m²

env avec accès véhicules.   DPE   C. Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard  entre

1008 e et 1364 e ( année de référence des prix de l énergie utilisés  2021).   Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156922/maison-a_vendre-cauffry-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238000 €

Réf : IMMO3985 - 

Description détaillée : 

Maison de ville entièrement rénovée proche tous commerces et écoles notamment lycée  comprenant entrée, grand

séjour salon, cuisine aménagée et équipée avec coin repas (30m² env), une chambre, une salle d eau avec douche à l

italienne, WC indépendant. A l étage 4 chambres, un WC indépendant. Cave, atelier avec 2 pièces. Terrain avec

terrasse. Accès véhicule    DPE  F Logement à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses

annuelles d énergies pour un usage standard entre 2390e et 3290e (année de référence des prix de l énergie utilisés 

2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156921/maison-a_vendre-clermont-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : IMMO3986 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne en pierres et briques comprenant au rez de chaussée  entrée, séjour salon avec cuisine aménagée ,

salle d eau, WC. A l étage  palier, 3 chambres.   Dépendance, cave et jardin.   DPE  F Logement à consommation

énergétique excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d énergies pour un usage standard entre 2130e et

2930e (année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156920/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Immeuble MOUY ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 393000 €

Réf : IMMO3932 - 

Description détaillée : 

Bel immeuble en pierres comprenant   deux appartements T4 et deux appartements T2, loués. Huit places de parking.

Revenus locatifs mensuels  2360 e .       DPE   de vierge (ancienne version) à D  Montant estimé des dépenses

annuelles d énergie pour un usage standard   entre 710e et 1010e (année de référence des prix de l énergie utilisés 

2021).   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139516/immeuble-a_vendre-mouy-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Terrain VERDERONNE ( Oise - 60 )

Surface : 800 m2

Prix : 116000 €

Réf : IMMO3945 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE vous propose  Dans le cadre verdoyant, terrain à bâtir d une contenance de 800m²

avec une façade de 17m.   Vendu borné mais non viabilisé   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr       Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno

COELLE agent commercial immatriculé au R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139515/terrain-a_vendre-verderonne-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : IMMO3984 - 

Description détaillée : 

Pavillon élevé sur sous sol total comprenant de plain pied  entrée, séjour, salon, cuisine aménagée, 2 chambres, salle d

eau, WC. Grenier, terrain de 390m² environ avec accès véhicules.   DPE  E Montant estimé des dépenses annuelles d

énergies pour un usage standard entre 1400 e et 1930 e (année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)   Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131168/maison-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison FITZ-JAMES ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 136000 €

Réf : IMMO3978 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de FITZ JAMES. Maison comprenant  entrée dans cuisine aménagée et équipée, cellier, séjour

salon avec poêle à pellet, WC. A l étage, pallier bureau, une chambre et une salle d eau. De nombreux rangements,

garage et beau jardin commun.   DPE  D Montant estimé des dépenses annuelles d énergies pour un usage standard

entre 837 e et 1133 e (année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095376/maison-a_vendre-fitz_james-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 261000 €

Réf : IMMO3979 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE 06 30 53 91 97 vous propose sur la commune de LAIGNEVILLE en exclusivité un

pavillon indépendant sur sous sol total comprenant de plain pied  entrée avec placards, cuisine aménagée et équipée,

séjour double de 37m² environ avec cheminée insert, 3 chambres dont une de 16m² environ, bureau, salle de bains et

WC. Sous sol compartimenté avec grande cuisine d été, salle de bains et WC, atelier, cave.   Terrain plat de 1300m²

environ.   DPE  E Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 1685e et 2279e

(année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr   Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno COELLE

agent commercial immatriculé au R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095375/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison MONCHY-SAINT-ELOI ( Oise - 60 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : IMMO3977 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! SECTEUR MONCHY SAINT ELOI, Maison de pays indépendante offrant au rez de chaussé  une

entrée, un séjour, une cuisine aménagée, une chambre, salle d eau, WC, une véranda. A l étage 3 chambres. Cave,

dépendances, double garage. Un terrain d environ 2000m² dont une parcelle de jardin indépendante d une surface de

730m² environ.   RARE POUR LE SECTEUR !   DPE  F Logement à consommation énergétique excessive. Montant

estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard  entre 2560e et 3500e (année de référence des prix

de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087930/maison-a_vendre-monchy_saint_eloi-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : IMMO3975 - 

Description détaillée : 

Le charme de l ancien pour cet appartement F4 en duplex dans une petite copropriété au 3ème étage. Comprenant une

entrée privative, une cuisine aménagée, séjour, deux chambres, WC, salle de bains. A l étage  une mezzanine, une

pièce aménagée en bureau.   IDEAL PREMIER ACHAT !   DPE  F Logement à consommation énergétique excessive.

Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 1420e et 1960e (année de référence

des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073656/appartement-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : IMMO3966 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence au calme, proche de toutes commodités notamment la gare. Appartement de type F4 offrant entrée

avec placards, séjour donnant sur balcon, cuisine aménagée, trois chambres, salle de bains, WC, rangements; cave.

Grand garage fermé possible dans la résidence, nous consulter.   Travaux à prévoir. Charges par mois  214e  mois

(chauffage, eau chaude, gardien, motorisation du portail, entretien des communs et du parc).   Nombre de lot  533. Pas

de procédure en cours.   DPE  F Logement à consommation excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d

énergie pour un usage standard entre 1390e et 1970e (année de référence des prix de l énergie utilisés  2021).   Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049462/appartement-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : IMMO3967 - 

Description détaillée : 

Maison de pays  comprenant au rez de chaussée  entrée avec placard, séjour salon , cuisine aménagée et équipée,

salle de bains, wc . A l étage  palier, trois chambres. Remise . Terrain avec accès 3 VL.     DPE   E . Montant estimé des

dépenses annuelles d énergie pour un usage standard   entre 1510 e et 2100 e ( année de référence des prix utilisés  

2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049461/maison-a_vendre-catenoy-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 158 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : IMMO3968 - 

Description détaillée : 

Pavillon récent de 2020 avec deux places de parking privatives , cour et jardinet, comprenant   entrée, séjour , cuisine

aménagée et équipée, wc avec lave mains. A l étage (plancher bêton) , deux chambres, salle d eau et wc. Deuxième

étage (plancher bêton) une grande chambre ( 30 m² env au sol) .   DPE  C . Montant estimé des dépenses annuelles d

énergie pour un usage standard   entre 972 e et 1316 e .(année de référence des prix de l énergie utilisés   2021).   Les

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

éorisques.gouV.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049460/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : IMMO3960 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE 06 30 53 91 97 vous propose une maison de ville comprenant  entrée, séjour, cuisine

aménagée. Aux étages  deux chambres, salle de bains avec WC. Cour et garage.   TRAVAUX A PREVOIR   DPE  F

Logement à consommation excessive. (DPE Ancienne version)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr   Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno

COELLE agent commercial immatriculé au R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019409/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : IMMO3963 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE 06 30 53 91 97 vous propose un appartement bien situé de type F2, en copropriété

comprenant entrée, cuisine récente aménagée et en partie équipée, salon, dégagement, une chambre, bureau, salle de

bains, WC. Garage et rangement.   Double vitrage et isolation extérieure récente.   DPE  E Montant estimé des

dépenses annuelles pour un usage standard entre 950e et 1286e (année de référence des prix de l énergie utilisés 

2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

éorisques.gouv.fr    Annonce rédigée sous la responsabilité de Bruno COELLE agent commercial immatriculé au

R.S.A.C n° 2023AC0004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019406/appartement-a_vendre-laigneville-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : IMMO3959 - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Bruno COELLE vous propose en EXCLUSIVITE  Secteur SACY LE GRAND, Maison ancienne avec

entrée sous porche avec abris voiture, atelier et grenier. La maison comprend une entrée par véranda, cuisine, séjour

avec cheminée insert et poutres, 1 chambre, salle d eau, WC, buanderie. A l étage  2 chambres en enfilade, salle d eau

avec WC. Travaux à prévoir.   Le tout sur 420 m² avec cour intérieure, cave et jardinet.   DPE   G (DPE ancienne

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

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011778/maison-a_vendre-cinqueux-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : IMMO3957 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! Pavillon sur vide sanitaire comprenant  entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, un bureau, salle d eau,

WC. A l étage grenier. Dépendances, cave et terrain.   DPE  F Logement à consommation énergétique excessive.

Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard entre 1380e et 1910e (année de référence

des prix de l énergie utilisés  2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006498/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : IMMO3958 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités dont écoles !   Magnifique maison avec de très belles finitions offrant entrée dans séjour

salon avec cuisine aménagée et équipée neuve, WC indépendant. Aux étages 3 chambres dont une suite parentale

avec baignoire, une douche, dressing et nombreux rangements. Sous sol compartimenté comprenant buanderie, atelier,

garage et un bureau. Terrain avec chalet.   IMPECCABLE posez vos meubles !   DPE  E Montant estimé des dépenses

annuelles d énergie pour un usage standard entre 1960e et 2680e (année de référence des prix de l énergie utilisés 

2021)   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006497/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement LIANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : IMMO3955 - 

Description détaillée : 

En exclusivité proche centre ville de LIANCOURT , appartement T1 vendu loué (430 e mois), comprenant   cuisine avec

coin repas, une chambre, salle d eau et wc, une remise.   DPE   E . Montant estimé des dépenses annuelles d énergie

pour un usage standard entre 540 e et 790 e ( année de référence des prix utilisés   2021)    Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980320/appartement-a_vendre-liancourt-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Appartement MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 52000 €

Réf : IMMO3953 - 

Description détaillée : 

Au rez de chaussée de l immeuble  studio comprenant une entrée dans pièce de vie avec baie vitrée et volet électrique

donnant sur balcon, coin cuisine aménagée, salle d eau et WC.    DPE   F. Logement à consommation énergétique

excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard   entre 360 e et 610 e ( année de

référence des prix de l énergie utilisés  2021).   Pas de procédure en cours.    Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953954/appartement-a_vendre-montataire-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146000 €

Réf : IMMO3942 - 

Description détaillée : 

Résidence prisée pour cet appartement en duplex , offrant ; entrée avec placards, séjour double ouvert sur balcon,

cuisine aménagée, salle de bains, wc indépendant, buanderie, trois chambres dont une avec coin d eau. Pas de

procédure en cours.   DPE  E . Montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard  entre 1790 e

et 2470 e. (année de référence des prix de l énergie utilisés   2021).   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°15902180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902180/appartement-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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APE (ECO-IMMO 60)

 88 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.27.93.02
E-Mail : agence@eco-immo60.org

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238000 €

Réf : IMMO3929 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon traditionnel indépendant élevé sur sous sol total comprenant au rez de chaussée entrée desservant un

séjour salon avec cheminée et insert, cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle d eau , WC. Belle véranda de

16 m² environ.   L ensemble sur un terrain plat de 1200 m² environ. Centre ville à pied !   DPE  F Logement à

consommation excessive. montant estimé des dépenses annuelles d énergie pour un usage standard  entre 1600e et

2250e (année de référence des prix de l énergie utilisés  2021)    Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques    éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858099/maison-a_vendre-clermont-60.php
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