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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 262000 €

Réf : 2304040 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX

Votre Agence OFFICE B vous propose ce pavillon traditionnel, sur sous sol total vendu meublé offrant:

Entrée, bureau, séjour double, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, SDB+SDE, WC.

A l'étage, palier desservant 2 chambres.

Terrasse, accès véhicule.

Chauffage Poêle à granules, chauffage électrique, assainissement collectif .

Le tout assis sur 700 m² de terrain.

N'hésitez-plus, pour tout renseignement appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249891/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 243 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184000 €

Réf : 2303010 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE-B. vous propose en Exclusivité cette maison de ville offrant:

Entrée, séjour double, cuisine, WC, buanderie.

Au premier étage: pallier desservant 3 chambres, salle d'eau, WC.

Au second: une 4ème chambre.

Garage, chauffage gaz de ville/électrique, assainissement collectif.

Le tout assis sur 243m² de terrain. (Jardin clos et arboré).

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249890/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1007 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 230401 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose ce Pavillon traditionnel offrant:

Entrée, salon, séjour double, cuisine ouverte équipée et aménagée, cellier, 1 chambre, SDB+WC.

A l'étage palier desservant 5 chambres, dressing, SDE+WC.

Chauffage au sol + pompe à chaleur. Assainissement individuel.

Le tout assis sur 1007m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249889/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Parking SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 20000 €

Réf : VA230402 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B. vous propose en EXCLUSIVITE:

Garage d'une surface de 16.26m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249888/parking-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 230303 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose en EXCLUSIVITE:

Maison de village rénovée offrant :

Salle, cuisine équipée, séjour double, WC.

A l'étage: palier desservant 2 chambres, dressing, salle d'eau.

Chauffage électrique. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 1200m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249887/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 230308 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose:

Maison de village offrant:

Entrée, séjour double, cuisine ouverte équipée, buanderie + WC.

A l'étage: Couloir desservant 2 chambres dont une passante, salle d'eau.

Au second: 2 chambres.

Garage. Jardin.

Chauffage fuel.  Assainissement individuel.

Le tout assis sur 470m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249886/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 784 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 220503 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B vous propose en  EXCLUSIVITE cette maison de ville offrant :

Entrée, salon, séjour, cuisine aménagée, SDB, buanderie, WC.

A l'étage, palier desservant 3 chambres dont 1 passante.

Au second,  un grenier aménagé.

Cour, dépendance, accès véhicule.

Chauffage gaz de ville. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 784 m² de terrain clos sans vis à vis.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249885/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 982 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : 221211 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B. vous propose:

Maison ancienne rénovée offrant:

Cuisine, séjour, arrière cuisine, SDB, WC.

A l'étage: palier desservant 3 chambres, sas, pièce passante.

Chauffage gaz de ville + poêle a granules.

Assainissement individuel. Accès VL. Dépendances.

Le tout assis sur 982m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249884/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison ESQUENNOY ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 678 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : A2211090 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B vous propose  cet ensemble immobilier comprenant deux T2.

- 1er lot à rénover: Entrée sur séjour, cuisine, SDB, WC.

A l'étage: palier desservant 1 chambre.

- 2e lot habitable: Entrée sur séjour, cuisine, WC, salle d'eau.

A l'étage une grande chambre.

Garage. Dépendance.

Le tout assis sur 678m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249883/maison-a_vendre-esquennoy-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison TRICOT ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 227 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 115000 €

Réf : 220905 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose en EXCLUSIVITE cette maison de ville à finir de construire d'environ 100m² au sol.

- Toiture neuve.

- Compteur d'eau installé.

- Raccordée au tout à l'égout.

Accès VL.

Le tout assis sur 227 m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249882/maison-a_vendre-tricot-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 220000 €

Réf : 2209040 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose cette maison bourgeoise des années 1920 construite en briques, mitoyenne des

deux côtés.

Hall d'entrée desservant un salon lumineux avec placards, une salle à manger spacieuse et une cuisine aménagée et

équipée.

Une chambre de plain-pied et WC.

A l'étage un palier desservant deux chambres et une suite parentale ( SDE+WC),  un espace rangement et une salle

d'eau avec WC.

Au dernier étage de la maison, un grenier aménagée en une grande chambre divisée en plusieurs espaces ( bureau,

chambre).

Le tout sur un sous-sol total avec accès véhicule et garage.

Jardinet entièrement clos, de quoi profiter de l'extérieur.

Chauffage Gaz de ville. Assainissement collectif.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249881/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 109 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : VA220205 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE / TRAVAUX A PREVOIR

Votre Agence OFFICE B vous propose cette maison de ville à rénover offrant :

Entrée, cuisine, séjour, SDE, WC.

A l'étage, palier desservant 1 chambre, 1 bureau.

Chauffage électrique, assainissement collectif.

Jardinet, cave, dépendance.

Le tout assis sur 100 m² de terrain clos environ.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249880/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison BULLES ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 748 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 123000 €

Réf : 2210010 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENTS A RENOVER

Votre Agence OFFICE B vous propose cet ensemble immobilier dans commune recherchée offrant :

- 2 logements de type 2 vendus loués ( 476 euros chacun )

- 1 logement à créer TOTALEMENT

Chauffage électrique, assainissement individuel commun pour tous les logements

Accès véhicule, cour commune.

Compteurs eau + électriques individuels

Le tout assis sur 748 m² de terrain clos.,

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249879/maison-a_vendre-bulles-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison ANSAUVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 688 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 2303040 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose cette maison ancienne rénovée avec entrée sous porche offrant:

Entrée, sas, SDB+ douche, WC, cuisine aménagée, séjour double, salle à manger.

A l'étage: palier desservant 4 chambres.

Chauffage électrique. Assainissement individuel.

Le tout assis sur 688m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249878/maison-a_vendre-ansauvillers-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 262000 €

Réf : 230404 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX

Votre Agence OFFICE B vous propose ce pavillon traditionnel, sur sous sol total vendu meublé offrant:

Entrée, bureau, séjour double, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, SDB+SDE, WC.

A l'étage, palier desservant 2 chambres.

Terrasse, accès véhicule.

Chauffage Poêle à granules, chauffage électrique, assainissement collectif .

Le tout assis sur 700 m² de terrain.

N'hésitez-plus, pour tout renseignement appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249877/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Parking SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 20000 €

Réf : 2304020 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B. vous propose en EXCLUSIVITE:

Garage d'une surface de 16.26m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249876/parking-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 982 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : 2212110 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B. vous propose:

Maison ancienne rénovée offrant:

Cuisine, séjour, arrière cuisine, SDB, WC.

A l'étage: palier desservant 3 chambres, sas, pièce passante.

Chauffage gaz de ville + poêle a granules.

Assainissement individuel. Accès VL. Dépendances.

Le tout assis sur 982m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249875/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison FAY-SAINT-QUENTIN ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158000 €

Réf : 220902 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose en EXCLUSIVITE cette maison ancienne rénovée offrant :

Entrée, séjour double, WC, cuisine équipée et aménagée.

A l'étage, palier (pouvant faire office de chambre) desservant une chambre, SDB.

Accès véhicule, cour, chalet.

Chauffage électrique, poêle à granulés. Assainissement individuel.

Le tout assis sur 120 m² de terrain clos.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249874/maison-a_vendre-fay_saint_quentin-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 609 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 178000 €

Réf : G2303060 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE-B. vous propose cette Maison sur sous sol total offrant :

Entrée séjour double, cuisine ouverte équipée, salle d'eau, WC, chambre.

A l'étage un palier desservant 3 chambres.

Chauffage poêle à pellet, assainissement individuel.

Le tout assis sur 609m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249873/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 243 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184000 €

Réf : G230301 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE-B. vous propose en Exclusivité cette maison de ville offrant:

Entrée, séjour double, cuisine, WC, buanderie.

Au premier étage: pallier desservant 3 chambres, salle d'eau, WC.

Au second: une 4ème chambre.

Garage, chauffage gaz de ville/électrique, assainissement collectif.

Le tout assis sur 243m² de terrain. (Jardin clos et arboré).

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249872/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 220000 €

Réf : 220904 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose cette maison bourgeoise des années 1920 construite en briques, mitoyenne des

deux côtés.

Hall d'entrée desservant un salon lumineux avec placards, une salle à manger spacieuse et une cuisine aménagée et

équipée.

Une chambre de plain-pied et WC.

A l'étage un palier desservant deux chambres et une suite parentale ( SDE+WC),  un espace rangement et une salle

d'eau avec WC.

Au dernier étage de la maison, un grenier aménagée en une grande chambre divisée en plusieurs espaces ( bureau,

chambre).

Le tout sur un sous-sol total avec accès véhicule et garage.

Jardinet entièrement clos, de quoi profiter de l'extérieur.

Chauffage Gaz de ville. Assainissement collectif.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249871/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 2211010 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose EN EXCLUSIVITE ce pavillon traditionnel offrant:

Entrée, WC, couloir , séjour double, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, placard.

A l'étage, palier desservant 2 chambres, SDE+WC.

Accès véhicule, terrasse, panneaux solaires.

Chauffage électrique, poêle à bois. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 568 m² de terrain clos.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249870/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 2303080 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose:

Maison de village offrant:

Entrée, séjour double, cuisine ouverte équipée, buanderie + WC.

A l'étage: Couloir desservant 2 chambres dont une passante, salle d'eau.

Au second: 2 chambres.

Garage. Jardin.

Chauffage fuel.  Assainissement individuel.

Le tout assis sur 470m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249869/maison-a_vendre-breteuil-60.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249869/maison-a_vendre-breteuil-60.php
http://www.repimmo.com


SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison ANSAUVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 688 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 230304 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose cette maison ancienne rénovée avec entrée sous porche offrant:

Entrée, sas, SDB+ douche, WC, cuisine aménagée, séjour double, salle à manger.

A l'étage: palier desservant 4 chambres.

Chauffage électrique. Assainissement individuel.

Le tout assis sur 688m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249868/maison-a_vendre-ansauvillers-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 2303030 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose en EXCLUSIVITE:

Maison de village rénovée offrant :

Salle, cuisine équipée, séjour double, WC.

A l'étage: palier desservant 2 chambres, dressing, salle d'eau.

Chauffage électrique. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 1200m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249867/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1007 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 245000 €

Réf : A2304010 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose ce Pavillon traditionnel offrant:

Entrée, salon, séjour double, cuisine ouverte équipée et aménagée, cellier, 1 chambre, SDB+WC.

A l'étage palier desservant 5 chambres, dressing, SDE+WC.

Chauffage au sol + pompe à chaleur. Assainissement individuel.

Le tout assis sur 1007m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245149/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Location Appartement BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 770 €/mois

Réf : APPTBRT1 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose:

Appartement en duplex au 1er étage entièrement rénové offrant:

Entrée, séjour double, cuisine ouverte équipée, buanderie, WC, placard, terrasse d'environ 40m².

A l'étage: palier desservant 3 chambres, salle de bains avec douche et WC.

Chauffage électrique. Assainissement collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245148/appartement-location-breteuil-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : V2211010 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose EN EXCLUSIVITE ce pavillon traditionnel offrant:

Entrée, WC, couloir , séjour double, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, placard.

A l'étage, palier desservant 2 chambres, SDE+WC.

Accès véhicule, terrasse, panneaux solaires.

Chauffage électrique, poêle à bois. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 568 m² de terrain clos.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239325/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 609 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 2303060 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE-B. vous propose cette Maison sur sous sol total offrant :

Entrée séjour double, cuisine ouverte équipée, salle d'eau, WC, chambre.

A l'étage un palier desservant 3 chambres.

Chauffage poêle à pellet, assainissement individuel.

Le tout assis sur 609m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239324/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Terrain OURCEL-MAISON ( Oise - 60 )

Surface : 700 m2

Prix : 39000 €

Réf : 221007 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B vous propose ce terrain à bâtir non viabilisé.

Façade d'environ 22m, surface d'environ 700 m².

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239323/terrain-a_vendre-ourcel_maison-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 71000 €

Réf : 230206 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose cet appartement de Type 3 en duplex vendu loué au premier étage offrant :

Entrée+ cagibi.

A l'étage:  Séjour, cuisine, 2 chambres, SDE+WC.

Chauffage central gaz de ville. Assainissement collectif.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239322/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239322/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
http://www.repimmo.com


SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Parking SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 20000 €

Réf : A2304020 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B. vous propose en EXCLUSIVITE:

Garage d'une surface de 16.26m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239321/parking-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 262000 €

Réf : BR230404 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX

Votre Agence OFFICE B vous propose ce pavillon traditionnel, sur sous sol total vendu meublé offrant:

Entrée, bureau, séjour double, cuisine équipée et aménagée, 1 chambre, SDB+SDE, WC.

A l'étage, palier desservant 2 chambres.

Terrasse, accès véhicule.

Chauffage Poêle à granules, chauffage électrique, assainissement collectif .

Le tout assis sur 700 m² de terrain.

N'hésitez-plus, pour tout renseignement appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239320/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison FERRIERES ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 822 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 158000 €

Réf : A221116 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose EN EXCLUSIVITE ce pavillon sur sous-sol offrant:

Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, WC.

A l'étage: grenier aménageable.

Chauffage fuel. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 822m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239319/maison-a_vendre-ferrieres-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 982 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : A2212110 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B. vous propose:

Maison ancienne rénovée offrant:

Cuisine, séjour, arrière cuisine, SDB, WC.

A l'étage: palier desservant 3 chambres, sas, pièce passante.

Chauffage gaz de ville + poêle a granules.

Assainissement individuel. Accès VL. Dépendances.

Le tout assis sur 982m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239318/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 109 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 220205 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE / TRAVAUX A PREVOIR

Votre Agence OFFICE B vous propose cette maison de ville à rénover offrant :

Entrée, cuisine, séjour, SDE, WC.

A l'étage, palier desservant 1 chambre, 1 bureau.

Chauffage électrique, assainissement collectif.

Jardinet, cave, dépendance.

Le tout assis sur 100 m² de terrain clos environ.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239317/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison FAY-SAINT-QUENTIN ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158000 €

Réf : A2209020 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose en EXCLUSIVITE cette maison ancienne rénovée offrant :

Entrée, séjour double, WC, cuisine équipée et aménagée.

A l'étage, palier (pouvant faire office de chambre) desservant une chambre, SDB.

Accès véhicule, cour, chalet.

Chauffage électrique, poêle à granulés. Assainissement individuel.

Le tout assis sur 120 m² de terrain clos.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239316/maison-a_vendre-fay_saint_quentin-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 784 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : V2205030 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B vous propose en  EXCLUSIVITE cette maison de ville offrant :

Entrée, salon, séjour, cuisine aménagée, SDB, buanderie, WC.

A l'étage, palier desservant 3 chambres dont 1 passante.

Au second,  un grenier aménagé.

Cour, dépendance, accès véhicule.

Chauffage gaz de ville. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 784 m² de terrain clos sans vis à vis.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239315/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison BULLES ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 748 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 123000 €

Réf : 221001 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENTS A RENOVER

Votre Agence OFFICE B vous propose cet ensemble immobilier dans commune recherchée offrant :

- 2 logements de type 2 vendus loués ( 476 euros chacun )

- 1 logement à créer TOTALEMENT

Chauffage électrique, assainissement individuel commun pour tous les logements

Accès véhicule, cour commune.

Compteurs eau + électriques individuels

Le tout assis sur 748 m² de terrain clos.,

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239314/maison-a_vendre-bulles-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 220000 €

Réf : VA220904 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose cette maison bourgeoise des années 1920 construite en briques, mitoyenne des

deux côtés.

Hall d'entrée desservant un salon lumineux avec placards, une salle à manger spacieuse et une cuisine aménagée et

équipée.

Une chambre de plain-pied et WC.

A l'étage un palier desservant deux chambres et une suite parentale ( SDE+WC),  un espace rangement et une salle

d'eau avec WC.

Au dernier étage de la maison, un grenier aménagée en une grande chambre divisée en plusieurs espaces ( bureau,

chambre).

Le tout sur un sous-sol total avec accès véhicule et garage.

Jardinet entièrement clos, de quoi profiter de l'extérieur.

Chauffage Gaz de ville. Assainissement collectif.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239313/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison TRICOT ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 227 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 115000 €

Réf : 2209050 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose en EXCLUSIVITE cette maison de ville à finir de construire d'environ 100m² au sol.

- Toiture neuve.

- Compteur d'eau installé.

- Raccordée au tout à l'égout.

Accès VL.

Le tout assis sur 227 m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239312/maison-a_vendre-tricot-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison ESQUENNOY ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 678 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : 221109 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B vous propose  cet ensemble immobilier comprenant deux T2.

- 1er lot à rénover: Entrée sur séjour, cuisine, SDB, WC.

A l'étage: palier desservant 1 chambre.

- 2e lot habitable: Entrée sur séjour, cuisine, WC, salle d'eau.

A l'étage une grande chambre.

Garage. Dépendance.

Le tout assis sur 678m² de terrain.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239311/maison-a_vendre-esquennoy-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 439 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 148000 €

Réf : 2301010 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B. vous propose:

Pavillon sur sous-sol offrant:

Entrée, séjour, salon, cuisine, couloir desservant 4 chambres, salle de bain, lave main.

Grenier aménageable.

Chauffage central fuel. Assainissement collectif.

Le tout assis sur 439m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239310/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Appartement SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : 230205 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B  vous propose cet appartement de type 3 offrant:

Entrée couloir desservant 2 chambres avec placard, séjour donnant accès à une cuisine, un pallier avec rangement et

une salle de bain.

Chauffage gaz de ville

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239309/appartement-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 197 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148000 €

Réf : A2304060 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose:

Maison de ville offrant:

Entrée sur salon, salle a manger, cuisine ouverte, salle d'eau + WC, buanderie.

A l'étage: sas desservant 2 chambres.

Au second: 1 pièce.

Chauffage central fuel. Assainissement collectif.

Garage.

Le tout assis sur 197m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239308/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison MAIGNELAY-MONTIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 243 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184000 €

Réf : BR230301 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE-B. vous propose en Exclusivité cette maison de ville offrant:

Entrée, séjour double, cuisine, WC, buanderie.

Au premier étage: pallier desservant 3 chambres, salle d'eau, WC.

Au second: une 4ème chambre.

Garage, chauffage gaz de ville/électrique, assainissement collectif.

Le tout assis sur 243m² de terrain. (Jardin clos et arboré).

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239307/maison-a_vendre-maignelay_montigny-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Maison BRETEUIL ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : A2303080 - 

Description détaillée : 

Votre agence Office B. vous propose:

Maison de village offrant:

Entrée, séjour double, cuisine ouverte équipée, buanderie + WC.

A l'étage: Couloir desservant 2 chambres dont une passante, salle d'eau.

Au second: 2 chambres.

Garage. Jardin.

Chauffage fuel.  Assainissement individuel.

Le tout assis sur 470m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239306/maison-a_vendre-breteuil-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Terrain MORY-MONTCRUX ( Oise - 60 )

Surface : 876 m2

Prix : 43000 €

Réf : VA2210060 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose ce terrain à bâtir d'une superficie de 876 m², façade de 30m environ, non

viabilisé.

Commune non reliée au TAE.

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231703/terrain-a_vendre-mory_montcrux-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-AUX-BOIS ( Oise - 60 )

Surface : 4910 m2

Prix : 37000 €

Réf : VA211012 - 

Description détaillée : 

Votre Agence OFFICE B vous propose ce terrain à bâtir non viabilisé d'une superficie de 4910m², façade de 18m

environ.

Commune non reliée au TAE.

N'hésitez-plus, pour tout renseignement appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231702/terrain-a_vendre-saint_martin_aux_bois-60.php
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SARL OFFICE B

 23 Bis Rue De Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 09.83.60.07.50
E-Mail : agence@office-b.fr

Vente Terrain OURCEL-MAISON ( Oise - 60 )

Surface : 700 m2

Prix : 39000 €

Réf : V2210070 - 

Description détaillée : 

Votre agence OFFICE B vous propose ce terrain à bâtir non viabilisé.

Façade d'environ 22m, surface d'environ 700 m².

N'hésitez-plus, appelez-nous au 09.83.60.07.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228782/terrain-a_vendre-ourcel_maison-60.php
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