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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison CHATILLON-SUR-OISE ( Aisne - 02 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 136000 €

Réf : VM1218-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

RIBEMONT IMMOBILIER vous propose, cette maison de plain-pied comprenant séjour, cuisine, 3 chambres, salle d'eau

et WC. Le bien dispose d'un sous-sol complet et un jardin d'environ 2050 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426711/maison-a_vendre-chatillon_sur_oise-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Terrain RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 860 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT090-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Terrain constructible sur environ 860m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372866/terrain-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191000 €

Réf : VM1214-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Ribemont Immobilier vous propose cette maison à finir de rénover comprenant de belles surfaces. Découvrez au

rez-de-chaussée, salle à manger, salle d'eau avec WC, cuisine, salon, véranda. Au 1er étage: 2 chambres et une suite

parentale avec dressing et salle de bains. Au 2éme étage: Un grenier aménageable. Extérieur: Cave,terrain non

attenant avec bâtiment Chauffage au bois et électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372865/maison-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105500 €

Réf : VM1210-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Maison à rafraichir, cuisine équipée, salon avec chem, séjour, 3 ch, 1 grande pièce mansardée, SDB, cave, sous-sol,

garage, dépendance, sur 2500 m² avec 110 m² de rivière. Non inondable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372864/maison-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison THENELLES ( Aisne - 02 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 811 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167500 €

Réf : VM1204-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Maison sur une parcelle de 811 m² comprenant; cuisine, arrière-cuisine, séjour-salon, salle de bains, 1 chambre. Au 1er

étage: 1 chambre et un grenier aménageable. Extérieur: dépendances  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372863/maison-a_vendre-thenelles-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison CHEVRESIS-MONCEAU ( Aisne - 02 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 710 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 130500 €

Réf : VM1199-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Pavillon de bonne construction en 2006 comprenant cuisine équipée ouverte sur séjour-salon, salle de bain, WC,

bureau, 3 chambres, sous-sol complet, jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372862/maison-a_vendre-chevresis_monceau-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144900 €

Réf : VM1196-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Maison sur une parcelle de 479m² comprenant au rez de chaussée: 1 chambre, séjour, cuisine, salle de bain, WC. Au

1er étage: 2 grandes chambres. Extérieur: Cave, jardin, garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372861/maison-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Location Appartement RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400 €/mois

Réf : LA1953-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Appartement 71 m², cuisine équipée, séjour, 1 ch, bureau, SDB, WC, terrasse. Ch élect.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372859/appartement-location-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Terrain ORIGNY-SAINTE-BENOITE ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 386 m2

Prix : 16500 €

Réf : VT085-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Terrain constructible sur 386 m². Certificat d'urbanisme positif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275412/terrain-a_vendre-origny_sainte_benoite-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Commerce LAON ( Aisne - 02 )

Prix : 77000 €

Réf : VF037-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCEIdéalement placé proche de la gare de LAON dans l'Aisne. Chiffre d'affaires du 01/05/2020 au

30/04/2021: etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 109 906 Euros etnbsp;

Loyer mensuel etnbsp;de 730 Euros + charges.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222039/commerce-a_vendre-laon-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Terrain RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1096 m2

Prix : 42000 €

Réf : VT081-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Terrain constructible sur 1096 m²  Cu positif  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142254/terrain-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison VILLERS-LE-SEC ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136000 €

Réf : VM1159-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Un beau potentiel pour cette maison comprenant cuisine, salon, salle à manger, 1 chambre et 1 salle d'eau au rez de

chaussée. A l'étage,2 chambres,salle de bain ainsi qu'un grenier aménageable. Le tout sur 1200 m² clos, avec garage

et dépendances.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142250/maison-a_vendre-villers_le_sec-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison ORIGNY-SAINTE-BENOITE ( Aisne - 02 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104000 €

Réf : VM1086-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Maison, cuisine, séjour, salon, 3 ch, SDB, WC, buanderie, garage, grenier, jardin avec rivièreetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13724813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13724813/maison-a_vendre-origny_sainte_benoite-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Immeuble RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 573 m2

Surface terrain : 636 m2

Prix : 311000 €

Réf : VI074-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Réf 2815 : Beaucoup de potentiel pour cet ensemble immobilier comprenant etnbsp;une maison d'habitation d'environ

260 m² +un appartement d'environ 95 m²+ un bar-restaurant de plus de 200 m² a.  Extérieurs : une grange, une très

belle cave, une dépendance sur un surface d'environ 630 m²  Nous contacter pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13456954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13456954/immeuble-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : VM1080-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Réf 2806 : Maison louée, cuisine, séjour-salon, 3 ch., bureau, SDB, WC, cave, grenier, dépendances, cour, garage.

Louée 590 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13349912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13349912/maison-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Terrain NOUVION-ET-CATILLON ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 630 m2

Prix : 21260 €

Réf : VT080-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Ref 2807 : Terrain à bâtir viabilisé sur environ 630 m²,   Plus de renseignements sur demande  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13340012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13340012/terrain-a_vendre-nouvion_et_catillon-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison ORIGNY-SAINTE-BENOITE ( Aisne - 02 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 111 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 46000 €

Réf : VM1058-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Réf 2801 : Maison à rafraîchir comprenant :  Au rdc : cuisine, séjour-salon avec feu à bois, SDB, 2 WC, une douche,

arr-cuisine, bureau  Étage : 2 bureaux, une chambre, WC  Extérieurs : cave, petite cour, bâtiment, une pièce  Plus de

renseignements sur demandeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13097237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13097237/maison-a_vendre-origny_sainte_benoite-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison ORIGNY-SAINTE-BENOITE ( Aisne - 02 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136000 €

Réf : VM1040-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

réf 2796 : Maison mitoyenne comprenant etnbsp;:  Au rdc : cuisine équipée, séjour-salon avec chem et insert, SDB,

lingerie, bureau  1 er : 3 chambres, salle d'eau à rénover  Extérieurs : 500 m² de jardin, garage, bâtiments, cave. 

Isolation complète extérieur à venir ( isolation+ enduit de façade  Plus de renseignements sur demandeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12988305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12988305/maison-a_vendre-origny_sainte_benoite-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Immeuble RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 25 m2

Prix : 119000 €

Réf : VI060-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Réf 2719 :Plein centre ville RIBEMONT : etnbsp;Immeuble de rapport en excellent état comprenant au rdc : etnbsp; 

surface commerciale louée 445 euros/ mois, surface de 92.17 m² en excellent état   + appartement au 1 er état en

duplex comprenant cuisine équipée, séjour, salon, SDB, WC, 3 chambres, grenier, cave, grand garage deux véhicules,

balcon ( prêt à être loué 550 euros/mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12146400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12146400/immeuble-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison RIBEMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1137 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166000 €

Réf : VM699-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

Réf 2710 : Maison en bon état sur environ 1000 m² comprenant cuisine, séjour-salon, SDB, WC, bureau, 3 chambres,

bâtiment, cave, garage, jardin.  CC gaz de ville.  etnbsp;+ maison annexe de 40 m² loué actuellement 350 eurosetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12146368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12146368/maison-a_vendre-ribemont-02.php
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RIBEMONT IMMOBILIER

 53 rue Blondel
02240 Ribemont
Tel : 03.23.63.49.51
E-Mail : contact@ribemont-immobilier.com

Vente Maison MONT-D'ORIGNY ( Aisne - 02 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : VM628-RIBEMONT - 

Description détaillée : 

réf 2674 : Maison sur environ 240 m² comprenant cuisine simple, séjour, salon, WC, 3 ch, SDB-WC, jardin, cave  CC

gaz de ville  TAE oketnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12146366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12146366/maison-a_vendre-mont_d_origny-02.php
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