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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 106500 €

Réf : 926 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE RANTIGNY

Appartement de charme dans une petite copropriété au 3ème étage avec escalier privatif amenant à un palier qui

dessert sur une cuisine aménagée semi ouverte, une belle pièce de vie, deux chambres, salle de bains, wc.

une mézzanine avec possibilité de faire une 3ème chambre.

Chauffage électrique, idéal 1er achat.

Des travaux sont à prevoir.

Bien en copropriété : 10 lots

Charges courantes :  Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix :  106 500 *

*Dont Honoraires 6.5 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167509/appartement-a_vendre-rantigny-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 927 - 

Description détaillée : 

LAIGNEVILLE

EXCLUSIVITE agence COLLIN :

Pavillon traditionnel idéal pour une grande famille à remettre au goût du jour.

Beau séjour avec une cheminée insert, une cuisine ouverte, un couloir donnant sur 3 chambres, une salle de bains et

un wc.

A l'étage un palier desservant une grande chambre et un grenier offrant beaucoup de possibilités.

Les ouvrants sont tous récents et les fenêtres et baies sont toutes équipées de volets roulants électriques isolants.

Chauffage central au gaz de ville, une terrasse à l'arrière,   un grand garage et aussi la possibilité de rentrer les voitures

sur le terrain.

Le tout sur 490 m² de terrain dans un environnement calme.

A voir rapidement!!

Prix :  245 000 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167508/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228500 €

Réf : 908 - 

Description détaillée : 

SECTEUR CHANTILLY

EXCLUSIVITE

Un appartement au rez-de-chaussée dans une charmante copropriété comportant une entrée, un double séjour, une

cuisine indépendante équipée, aménagée, un wc, une chambre et une salle de bains.

Chaudiére gaz de ville, cour commune,  double vitrage, Bel environnement ! Habitable de suite !

Bien en copropriété : 9 lots

Charges courantes : 1144 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix :  228 500 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136750/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison JAUX ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 1211 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 224750 €

Réf : 922 - 

Description détaillée : 

JAUX

Idéal investisseur !

Pavillon traditionnel comprend une entrée donnant sur une cuisine aménagée, un séjour, deux chambres, une salle

d'eau et un WC.

Au sous-sol : un garage, atelier et chaufferie

Chauffage central au Gaz de ville

Travaux à prévoir, sur terrain constructible de 1211 m2

A visiter sans tarder!

Prix :  224 750 *

*Dont Honoraires 52.63 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121996/maison-a_vendre-jaux-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison ROSOY ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 394 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 925 - 

Description détaillée : 

ROSOY

EXCLUSIVITE

Cadre de qualité pour cette grande longère en pierres.

Comprenant un séjour avec cheminée et poele à granules, une cuisine avec une salle à manger ouverte, un salon avec

insert, une SdB avec wc,

A l'étage un palier desservant 2 grandes chambres parquetées, une chambre, une SdE, wc.

Terrasse, Chauffage.

Le tout sur un terrain de 394 m².

Prix :  259 000 *

*Dont Honoraires 3.6 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107332/maison-a_vendre-rosoy-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157250 €

Réf : 904 - 

Description détaillée : 

SECTEUR RECHERCHE

LAIGNEVILLE

Maison de ville à rafraichir  mitoyenne d'un côté.

Comprenant: séjour, cuisine indépendante, salle de bain avec wc, 2 chambres.

A l'étage: comble aménagé.

Terrasse, 2 belles caves, accés VL avec un beau jardin clos et arboré de 450 m².

Proche gare et centre ville.

Ideal pour première acquisition ou investisseur.

UNE VISITE S'IMPOSE !!!

Prix :  157 250 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15062587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15062587/maison-a_vendre-laigneville-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Appartement CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 218500 €

Réf : 902 - 

Description détaillée : 

CHANTILLY

Cet appartement T2 lumineux, vous offre un séjour intégrant des placards, une cuisine aménagée avec un coin repas,

une salle d'eau avec wc et une grande chambre comportant un dressing.

Prés de la gare de Chantilly et du centre ville à pieds.

Une petite copropriété de charme à ne pas manquer !

Bien en copropriété : 9 lots

Charges courantes : 1200 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix :  218 500 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15062586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15062586/appartement-a_vendre-chantilly-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison CAMBRONNE-LES-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 779 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228750 €

Réf : 923 - 

Description détaillée : 

CAMBRONNE LES CLERMONT

UNIQUEMENT A L'AGENCE COLLIN :

Ce grand pavillon a besoin d'être remis au gout du jour et modernisé mais ses possibilités sont idéales :

Il comprend :

Une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine, 2 chambres, une salle de bains, wc.

Au 1er : un dégagement desservant 2 chambres, une salle de bains avec wc, un grenier.

Au sous sol un atelier, une pièce, une chaufferie et une cave.

Un garage accolé. Chauffage gaz propane

Le tout sur un beau jardin de 779 m².

ENVIRONNEMENT DE QUALITE

Prix :  228 750 *

*Dont Honoraires 3.98 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039523/maison-a_vendre-cambronne_les_clermont-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55000 €

Réf : 924 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY

EXCLUSIVITE :

Beau studio sis au rez-de-chaussée offrant cuisine aménagée, pièce principale, salle d'eau carrelée avec wc et cave.

Chauffage électrique.

BEL EMPLACEMENT PROXIMITE GARE

ET COMMERCES.

Bien en copropriété : 4 lots

Charges courantes :  Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix :  55 000 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016052/appartement-a_vendre-rantigny-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison CAMBRONNE-LES-CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 282 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157250 €

Réf : 918 - 

Description détaillée : 

CAMBRONNE LES CLERMONT

Maison en pierres avec une entrée sous porche, à rénover en plein coeur du village.

Elle comprend 2 pièces au RdC, une salle d'eau avec wc, dégagement.

2 chambres à l'étage.

cour intérieure au calme

Dépendance en pierres vétuste soit à démonter pour agrandir l'emprise de la cour, soit à réaménager pour les garages

Prix :  157 250 *

*Dont Honoraires 4.83 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969499/maison-a_vendre-cambronne_les_clermont-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison JAUX ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 154500 €

Réf : 920 - 

Description détaillée : 

JAUX

A SAISIR !

Idéal pour une première acquisition ce sympathique pavillon traditionnel comprend une entrée donnant sur une cuisine

aménagée, un séjour, deux chambres, une salle d'eau et un WC.

Au sous-sol : un garage, atelier et chaufferie

Chauffage central au Gaz de ville

Travaux à prévoir

Agréable jardin de 400 m² environ.

A visiter sans tarder!

Prix :  154 500 *

*Dont Honoraires 4.92 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14822415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14822415/maison-a_vendre-jaux-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Terrain JAUX ( Oise - 60 )

Surface : 750 m2

Prix : 75500 €

Réf : 921 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE JAUX

Terrain d'une surface de 750 m² environ à viabiliser, parcelle bien exposée et située dans un environnement calme et

recherché proche de toutes commodités.

Prix :  75 500 *

*Dont Honoraires 8.63 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14822414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14822414/terrain-a_vendre-jaux-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 133000 €

Réf : 917 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY

Uniquement à l'agence COLLIN

Ils sont très peu à être réellement de plain-pied cet appartement IMPECCABLE ET FONCTIONNEL, est composé d'une

entrée avec placard, un séjour, cuisine aménagée et en partie équipée, couloir avec placard, 2 chambres parquetées

dont une avec placard, SdE, wc.

Une place de parking dans la résidence sécurisée

Une cave

Chauffage collectif, fenêtres en PVC, volets électriques.

Bel environnement ! Proche de tout !

Bien en copropriété : 300 lots

Charges courantes : 2300 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix :  133 000 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14784641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14784641/appartement-a_vendre-rantigny-60.php

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

Page 14/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14784641/appartement-a_vendre-rantigny-60.php
http://www.repimmo.com


AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 344 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 914 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY

Belle maison ancienne en briques en retrait de rue idealement placée au calme !

Comprenant une entrée sur séjour desservant une cuisine A/E, salle à manger et une salle d'eau, wc.

 1er étage: 2 chambres, wc avec lave-main.

2ème étage. un grand bureau

Belle Cave

Chauffage central gaz de ville, terrasse, garage, terrain clos de 344 m².

Prix :  169 000 *

*Dont Honoraires 4.32 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14721419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14721419/maison-a_vendre-rantigny-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 903 - 

Description détaillée : 

MONTATAIRE

Agréable maison située à 2 pas du centre ville et de la gare.

Terrasse avec barbecue extérieur pour profitez du soleil à l'abri des regards.

Entrée sur vaste cuisine équipée et aménagée  desservant un salon puis séjour et une salle de bain avec WC.

A l'étage une mezzanine offrant 2 chambres en enfillade dont une avec placard.

La cave a été amenagée en chambre.

L'ensemble est chauffé par un poele à granules et un complèment électrique.

Prix :  159 000 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14479183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14479183/maison-a_vendre-montataire-60.php
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AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 193000 €

Réf : 896 - 

Description détaillée : 

MONTATAIRE NOUVEAUTE :

 Maison fonctionnelle,  proche des axes routiers et de toutes les commodités, comprenant :

Au RdC : une entrée desservant  une cuisine et  un salon séjour.

Au premier étage : un bureau  desservant une vaste  chambre et une salle d'eau avec WC.

Au dernier étage une belle chambre.

Une dépendance avec un beau jardin et accès véhicule.

Le tout sur 400 m² de terrain.

Prix :  193 000 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14358612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14358612/maison-a_vendre-montataire-60.php

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

Page 17/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14358612/maison-a_vendre-montataire-60.php
http://www.repimmo.com


AGENCE COLLIN RANTIGNY

 9 Avenue Jean Jaures
60290 RANTIGNY
Tel : 03.44.73.33.80
E-Mail : contact@collinimmo.com

Vente Maison LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 821 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 898 - 

Description détaillée : 

LAIGNEVILLE

 Située en plein coeur de la ville, une belle batisse ancienne avec beaucoup de volume et un F2 libre.

une entrée avec placards, un double séjour, un salon, une cuisine, une salle à manger, wc.

à l'étage un grand palier, 4 chambres, une salle de bains avec wc.

Terrasse, caves, dépendances.

Accès véhicules sous porche, et un beau jardin de 820 m2.

Elle est idéale pour une grande famille qui souhaite tout à proximité (Gare, écoles, commerces)

Prix :  320 000 *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14358611
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