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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : 3272 - 

Description détaillée : 

SECTEUR SACY LE GRAND

  SECTEUR RECHERCHÉ

  Bel environnement pour cette maison de construction traditionnelle indépendante offrant : entrée sur double séjour

avec cheminée, cuisine et arrière cuisine, wc, à l'étage : escalier et plancher béton, 3 chambres (une cloison à poser),

dressing, salle de bains et wc, véranda chauffée, chauffage gaz de ville, garage avec portail motorisé, le tout sur un très

beau jardin arboré sans vis à vis de 825m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1860E et 2570E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  234 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199101/prestige-a_vendre-sacy_le_grand-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 3241 - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Delphine Dumont 06 78 28 89 36 vous propose :

  LAIGNEVILLE EXCLUSIF

  Beau pavillon indépendant de 2013, comprenant : au Rdc entrée dans séjour double avec cheminée insert, cuisine

aménagée et équipée, arrière-cuisine, wc et accès garage. A l'étage : palier desservant une chambre parentale avec

dressing, deux chambres, wc, salle de bains. Chauffage électrique. Le tout sur un terrain clos de 402m².

  SANS TRAVAUX - ÉTAT IMPECCABLE !

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 797E et 1079E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  269 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

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

  Agente commerciale Delphine Dumont immatriculée au R.S.A.C. n°2020AC00112

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167024/prestige-a_vendre-laigneville-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Appartement RANTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55000 €

Réf : 3248 - 

Description détaillée : 

RANTIGNY

  NOUVEAUTÉ

  Appartement de type studio, de 22.55m² loi Carrez, au Rez-de-chaussée, offrant : entrée, séjour avec placards,

cuisine, salle d'eau avec wc, cave, jardinet.

  Pas d'accès véhicule.

  Pas de procédure en cours.

  Charges : 38 E/mois

  Nb de lot de copropriété : 1 lot sur 4 lots

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe F"

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 550E et 780E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  55 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15874650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874650/appartement-a_vendre-rantigny-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 3208 - 

Description détaillée : 

SACY LE GRAND

  SECTEUR CALME - DE PLAIN PIED - EXCLUSIVITÉ

  Maison de plain-pied élevée sur sous-sol total compartimenté, offrant : entrée, séjour double, cuisine équipée, salle

d'eau, wc, 4 chambres, fenêtres PVC et volets roulants manuels, garage 1 véhicule, grande terrasse, dépendances, le

tout sur un beau terrain plat de 2130m² avec possibilité d'accès plusieurs véhicules. Prévoir rafraichissement.

  Chauffage central fioul.

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1233E et 1669 E (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2121) »

  240 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15823269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823269/prestige-a_vendre-sacy_le_grand-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 531 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 3239 - 

Description détaillée : 

SECTEUR SACY LE GRAND

  EXCLUSIVITÉ

  Maison ancienne offrant : entrée, séjour double avec cheminée insert, cuisine, salle d'eau, wc, 1 chambre, à l'étage : 4

chambres, salle d'eau, wc.

  Double vitrage bois et cc gaz de ville.

  Cave voûtée, dépendance, bâtiment de 120m², le tout sur 531m².

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1368E et 1852E par an (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°15789761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789761/prestige-a_vendre-sacy_le_grand-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 3240 - 

Description détaillée : 

SACY LE GRAND

  CHARME DE L'ANCIEN - EXCLUSIF

  Maison ancienne offrant : entrée, 2 chambres, salle d'eau avec wc, cuisine équipée et aménagée, triple séjour de 60m²

avec cheminée, à l'étage : mezzanine avec cheminée, bureau, 2 chambres, salle de bains avec douche, wc.

  2 dépendances, cave voûtée, barbecue. Fenêtres PVC double vitrage et volets roulants électriques au Rdc. Chauffage

pompe à chaleur Air/Eau.

  L'ensemble sur un terrain de 337m².

  PROCHE ÉCOLES ET TOUTES COMMODITÉS - 45MIN DE PARIS

  DPE ANCIENNE VERSION "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 2 539E par an

(année de référence des prix de l'énergie utilisés : 2015-2016) »

  329 000E (les frais d'agence sont à la charge du vendeur

  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°15784626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784626/prestige-a_vendre-sacy_le_grand-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 785 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 255000 €

Réf : 3233 - 

Description détaillée : 

PROCHE CLERMONT

  VIVABLE DE PLAIN-PIED

  Maison ancienne (grange rénovée en habitation), offrant : entrée, cuisine équipée et aménagée ouverte sur séjour

double avec poêle à bois, suite parentale avec douche à l'italienne et wc, à l'étage : palier-bureau, 2 chambres, salle de

bains et wc, pièce équipée en buanderie. Combles aménageables (70m² au sol). Terrasse, chalet de jardin, le tout sur

785m² de terrain avec accès plusieurs véhicules.

  DPE ANCIENNE VERSION

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1564.05E par an (année de référence des

prix de l'énergie utilisés : 15 août 2015) »

  255 000E (les frais d'agence sont à la charge du vendeur

  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°15669500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669500/prestige-a_vendre-clermont-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige LABRUYERE ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 3218 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LABRUYERE

  EXCLUSIF

  Maison ancienne avec entrée sous porche, offrant : entrée, cuisine, séjour double avec cheminée insert, buanderie,

salle de bains avec douche, wc, 1 chambre, à l'étage : 2 chambres dont 1 avec balcon, pièce palière, salle d'eau et wc,

2 terrasses, cave voûtée, accès véhicule, atelier avec combles aménageables, le tout sur un jardin fleuri de 655m².

  "Logement à consommation énergétique excessive : classe G"

  "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3650E et 4938E par an (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2021)"

  240 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur

  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°15310474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310474/prestige-a_vendre-labruyere-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Appartement CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 3213 - 

Description détaillée : 

CLERMONT

  EXCLUSIVITÉ

  Appartement de type F2 de 48.75m² (loi Carrez) au rez-de-chaussée, offrant : entrée, cuisine ouverte sur salon,

couloir, 1 chambre, salle d'eau et wc.

  2 places de stationnement. Chauffage électrique et fenêtres double vitrage PVC.

  Actuellement loué 600E/mois suivant bail jusqu'en Août 2024

  Charges annuelles : néant. Pas de procédure en cours. Nombre de lots de copropriété : 2 lots sur 6 lots

  DPE ANCIENNE VERSION « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 658.04E par

an (année de référence des prix de l'énergie utilisés : 15/08/2015) »

  99 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°15238318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238318/appartement-a_vendre-clermont-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SACY-LE-GRAND ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 201 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 3168 - 

Description détaillée : 

SECTEUR SACY LE GRAND - PROCHE TOUTES COMMODITÉS

  Maison ancienne offrant :entrée avec placards, cuisine équipée et aménagée ouverte sur triple séjour et poêle à

granules, wc, à l'étage : palier, 3 chambres, salle de bains, terrasse, cave voûtée, dépendance, accès véhicule, el tout

sur un terrain clos de 201m².

  Chauffage électrique. Actuellement loué 1000E/mois suivant bail.

  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1219E et 1649 E (année de

référence des prix de l'énergie utilisés : 2121) »

  229 000E (les honoraires sont à la charge du vendeur

  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°14631999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631999/prestige-a_vendre-sacy_le_grand-60.php
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SACY LE GRAND IMMOBILIER

 11 PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD
60700 SACY-LE-GRAND
Tel : 03.44.72.60.33
E-Mail : sacylegrandimmobilier@yahoo.fr

Vente Prestige SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97000 €

Réf : 3012 - 

Description détaillée : 

Adhérent de la FNAIM (fédération nationale des agents immobiliers) depuis plus de 9 ans ouvert a SACY LE GRAND, 

nous proposons régulièrement des nouveautés a la vente, nous intervenons sur différents secteurs : Pont Sainte

Maxence, Cinqueux, Monceaux, Catenoy, St Martin Longueau, Avrigny, Choisy la Victoire, Rieux, Angicourt, Villers St

Paul, Labruyere, Rosoy, Verderonne, Nointel, Breuil le Sec, Breuil le Vert, Clermont, nous proposons estimation de bien

gratuite dans le cadre d'une mise en vente, n'hésitez pas a contacter Fabrice URLI au 03 44 72 60 33

  SAINT MARTIN LONGUEAU

                        EXCLUSIF

  Gange à aménager de 50m² et combles de 34m², cave voûtée, accès véhicules possible, le tout sur environ 500m²,

projet de modification envisageable sous réserve d'accord de permis.

  Toutes viabilités à prévoir.

  DPE ANCIENNE VERSION

  97 000 E (les honoraires sont à la charge du vendeur)

  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°13879721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13879721/prestige-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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