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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1089 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 229000 €

Réf : 357 - 

Description détaillée : 

.Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente ce magnifique pavillon sur sous-sol situé

entre SAINT JUST EN CHAUSSEE et ESTREES ST DENIS.   Vous serez charmé par le pratique. Offrant : une

véranda, une entrée, un séjour de 31 m², une cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau, un wc. A l'étage se trouve

un palier, un bureau et  3 chambres, un wc.  Chauffage électrique. F1 indépendant de 30 m², Le tout sur 1089 m² de

terrain.  SAINT JUST EN CHAUSSEE est situé dans l'axe entre PARIS/AMIENS et l'axe BEAUVAIS/COMPIEGNE, une

gare dessert la gare du nord, l'autoroute A16 est à proximité.  Tous les commerces de proximité sont à votre

dispositions (Pharmacies, banques, coiffeurs, restaurants, optiques, surdités, assurances, fleuristes, supermarchés

leclerc, carrefour et lidl), activités sportives et culturelles, bowling etc ... Une zone d'activité.  Ce bien vous est proposé

par Sébastien HANGARD, agent commercial (RSAC 909214405). tél : 06 38 93 12 52 Bien proposé par Sébastien

HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184386/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1007 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 245000 €

Réf : 349 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente ce grand et magnifique pavillon au milieu de

terrain de 1007 m² à 5 mns de SAINT JUST EN CHAUSSEE.  Vous entrez dans un grand Hall, le séjour est de 48 m²,

un vaste bureau de 19 m², une cuisine équipée et aménagée, une chambre, une salle de bains avec toilette.  A l'étage :

un grand palier dessert 6 chambres, un dressing, une salle d'eau avec toilette.  Le chauffage est une pompe à chaleur

dernière génération.  Une dépendance sur rue.  La gare, le collége et les commerces sont à 5 minutes sur la commune

de SAINT JUST EN CHAUSSEE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143540/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 514 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente ce beau pavillon de 2017 RT 2012 et  aux

normes PMR.   Ce pavillon de plain-pied se compose d'un séjour de 30 m², d'une cuisine équipée et aménagée, de trois

chambres, d'une salle d'eau, d'un toilette avec lave-mains. Chauffage électrique et poêle à granules.  Le portail extérieur

 est  motorisé. Ballon thermodynamique, piscine hors sol et abris voiture.  Le tout sur un terrain 514 m².  Ce pavillon est

située entre Breteuil et Saint-just-en-chaussée.  Ce bien vous est proposé par Sébastien HANGARD, agent commercial

(RSAC 909214405). tél : 06 38 93 12 52 Bien proposé par Sébastien HANGARD EI, agent commercial (RSAC

909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107877/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 13 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente à  10 Minutes de ST JUST EN CHAUSSEE

dans le village de CHEPOIX.   Cette fermette vivable de plain pied sur un terrain de 2024m², avec garage,

dépendances. Vous serez charmé par le côté pratique.   Elle se compose d'une entrée un séjour, une cuisine, une salle

d'eau, un wc, 4 chambres, une buanderie. Cave. Toiture ardoise neuve. Grenier aménageable. Chauffage électrique et

bois.   SAINT JUST EN CHAUSSEE est situé dans l'axe entre PARIS/AMIENS et l'axe BEAUVAIS/COMPIEGNE, une

gare dessert la gare du nord, l'autoroute A16 est à proximité.  Tous les commerces de proximité sont à votre

dispositions (Pharmacies, banques, coiffeurs, restaurants, optiques, surdités, assurances, fleuristes, supermarchés

leclerc, carrefour et lidl), activités sportives et culturelles, bowling etc ...  Ce bien vous est proposé par Sébastien

HANGARD, agent commercial (RSAC 909214405). tél : 06 38 93 12 52 Bien proposé par Sébastien HANGARD EI,

agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107876/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1065 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 233000 €

Réf : 230 - 

Description détaillée : 

L'agence Century21 Collin immobilier vous propose cette maison à 10 minutes de ST JUST EN CHAUSSEE vivable de

plain pied  Elle se compose d'une entrée, un séjour de de 47 m², une cuisine équipée,  une salle de bains, un WC et une

chambre . A l' étage : un bureau , un dressing, 2 chambres, une salle de bain, un WC. Chauffage central Fioul . Une

terrasse. Un sous-sol total. Le tout sur un terrain clos de 1065 m2 . Assainissement individuel .Ce bien est proposé par

Sébastien HANGARD 06.38.93.12.52 agent commercial enregistré au tribunal de commerce de Beauvais sous le

numéro RSAC : 909214405 Bien proposé par Sébastien HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107875/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 671 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 119000 €

Réf : 226 - 

Description détaillée : 

Notre agence century21 collin immobilier de Saint-just-en-chaussée vous propose cette ancienne maison située à 10

minutes de Saint Just en Chaussée.  Cette maison est composée d'une entrée sur la cuisine avec sa porte blindée,

deux grandes chambres en enfilade, une salle d'eau avec WC et d'une cave voutée.  Sur un terrain clos de 671 m². 

Dépendance qui vient s'ajouter à cette charmante maison d' époque.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107873/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1188 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 220000 €

Réf : 284 - 

Description détaillée : 

Votre agence Century 21 Collin Immobilier de Saint-Just-En-Chaussée vous présente  ce charmant pavillon de 120m²

sur la commune de SAINT JUST EN CHAUSSEE.  Ce beau pavillon des années 60 se compose au rez de chaussée

d'une cuisine équipée et aménagée, d'un beau séjour avec cheminée insert, de 3 chambres, une salle d'eau avec

douche  et d'un toilette séparé.  A l'étage : un palier desservant 1 chambre et 2 greniers.  Un sous-sol total avec garage,

chaufferie (Chaudière fuel neuve 5 ans), atelier et cave.  Le tout sur un terrain de 1188m².  La commune de SAINT

JUST EN CHAUSSEE propose pour vos enfants une scolarité allant de la maternelle au collège, d'un marché le mardi

matin et de nombreux commerces, pharmacie, maison médicale, 2 supermarchés, une superette etc ...  une gare SNCF

desservant la ligne PARIS GARE DU NORD - AMIENS Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1970.0 E et 2730.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107869/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 138 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 225000 €

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente à 10 minutes de SANT JUST EN

CHAUSSEE ce beau pavillon récent indépendant vivable de plain pied comprenant au rez de chaussée : Une entrée, un

salon avec un poêle à granulée, une cuisine équipée et aménagée avec salle à manger, une chambre, une salle d'eau

avec toilette et une buanderie. A l'étage : Un palier desservant 4 chambres, une salle de bains et un toilette. Chauffage

électrique et poêle à granulée. Jardin. Terrain de 518 m². Garage à motos et un carport.  Ce bien vous est proposé par

Sébastien HANGARD, agent commercial (RSAC 909214405). tél : 06 38 93 12 52 Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1530.0 E et 2120.0 E pour 2021. Bien proposé par Sébastien

HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107865/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1541 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 245000 €

Réf : 209 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente à ST JUST EN CHAUSSEE dans un quartier

au calme dans une impasse ce beau pavillon de type "Ile de France" bâti sur un terrain de 1541 m², sur sous-sol total.

Vous serez charmé par le côté pratique. Au rez de chaussée vous entrée par le hall desservant un séjour avec

cheminée ouverte, une cuisine équipée et aménagée avec vue sur le magnifique jardin, une chambre ou bureau, une

salle d'eau, un toilette avec lave-mains. A l'étage un palier desservant 2 chambres dont une de 19 m², une salle de

bains avec toilette. Au sous-sol un garage avec une porte sectionnelle motorisée, une buanderie et coin atelier.

Chauffage électrique par inertie au rez de chaussée. Le portail extérieur  et le store banne sont motorisés.  SAINT JUST

EN CHAUSSEE est situé dans l'axe entre PARIS/AMIENS et l'axe BEAUVAIS/COMPIEGNE, une gare dessert la gare

du nord, l'autoroute A16 est à proximité. Tous les commerces de proximité sont à votre dispositions (Pharmacies,

banques, coiffeurs, restaurants, optiques, surdités, assurances, fleuristes, supermarchés leclerc, carrefour et lidl),

activités sportives et culturelles, bowling etc ... Une zone d'activité avec des emplois à la clé. Ce bien vous est proposé

par Sébastien HANGARD, agent commercial (RSAC 909214405). tél : 06 38 93 12 52 Bien proposé par Sébastien

HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107864/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 179 m2

Surface terrain : 1042 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 325000 €

Réf : 203 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente à ST JUST EN CHAUSSEE dans un quartier

au calme ce beau pavillon traditionnel bâti sur un terrain de 1042 m², avec grand garage indépendant. Vous serez

charmé par le côté pratique.   Au rez de chaussée vous entrez par le hall desservant un séjour avec cheminée ouverte,

une cuisine équipée et aménagée avec vue sur le magnifique jardin, une véranda, une chambre avec salle de bains et

toilette.   A l'étage un palier desservant 4 chambres, un bureau, une salle d'eau avec toilette.   Chauffage fioul.   SAINT

JUST EN CHAUSSEE est situé dans l'axe entre PARIS/AMIENS et l'axe BEAUVAIS/COMPIEGNE, une gare dessert la

gare du nord, l'autoroute A16 est à proximité. Tous les commerces de proximité sont à votre dispositions (Pharmacies,

banques, coiffeurs, restaurants, optiques, surdités, assurances, fleuristes, supermarchés leclerc, carrefour et lidl),

activités sportives et culturelles, bowling etc ... Une zone d'activité avec des emplois à la clé.  Ce bien vous est proposé

par Sébastien HANGARD, agent commercial (RSAC 909214405). tél : 06 38 93 12 52 Bien proposé par Sébastien

HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107863/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 369 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 2000 €/mois

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

L'agence Century 21 Collin immobilier de ST JUST EN CHAUSSEE vous propose à la location ce bâtiment récent de

370 m² avec 2 accès dont un accès camion , parking à proximité, situé dans une zone artisanale et commerciale de ST

JUST EN CHAUSSEE. Toutes activités acceptées SAUF restauration et activité avec nuisances sonores. Bâtiment sans

système de chauffage. Dépôt de garantie de 2400 E TTC. Bien proposé par Sébastien HANGARD agent commercial

enregistré au tribunal de commerce de Beauvais sous le numéro RSAC : 909214405 Bien proposé par Sébastien

HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107861/maison-location-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 4538 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 332 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente entre BEAUVAIS et ST JUST EN

CHAUSSEE cette ancienne bergerie en retrait de rue. Vous entrez par un portail donnant sur une cour avec un puit.

Une dépendance sur rue. La maison est composé d'une entrée, une pièce à aménager en séjour, une salle à manger

donnant sur une immense cuisine équipée et aménagée, un couloir desservant une chambre, une grande salle de bain

avec douche et double vasque de 18 m², un toilette. A l'étage : un bureau et à la suite une chambre de 26 m².

Dépendance, grange et une magnifique cave voutée. Cour et jardin. L'ensemble sur 4538 m². Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1198.0 E et 1622.0 E pour 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107860/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 153 m2

Surface terrain : 841 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 265000 €

Réf : 314 - 

Description détaillée : 

Votre agence CENTURY21 COLLIN IMMOBILIER vous propose à la vente ce magnifique pavillon de plain pied situé

entre SAINT JUST EN CHAUSSEE et ESTREES ST DENIS.   Vous serez charmé par le pratique. Offrant : une

véranda, une entrée, un séjour de 36 m², une cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bains avec wc, une deuxième

véranda sur l'arrière. Un  Garage indépendant. Un chalet et une pergola. Chauffage électrique. Le tout sur 841 m² de

terrain.  SAINT JUST EN CHAUSSEE est situé dans l'axe entre PARIS/AMIENS et l'axe BEAUVAIS/COMPIEGNE, une

gare dessert la gare du nord, l'autoroute A16 est à proximité.  Tous les commerces de proximité sont à votre

dispositions (Pharmacies, banques, coiffeurs, restaurants, optiques, surdités, assurances, fleuristes, supermarchés

leclerc, carrefour et lidl), activités sportives et culturelles, bowling etc ... Une zone d'activité.  Ce bien vous est proposé

par Sébastien HANGARD, agent commercial (RSAC 909214405). tél : 06 38 93 12 52 Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1430.0 E et 1980.0 E pour 2021. Bien proposé par Sébastien

HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107859/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 276 - 

Description détaillée : 

Commune de Neuilly sous Clermont !  Pour les amoureux de l'ancien. Venez découvrir cette superbe bâtisse dont les

façades ont été reprises ainsi que les toitures. Cette maison comprend au rez de chaussée ; une cuisine indépendante,

un séjour double avec tomettes au sol, une salle de bains et des wc séparés. Au premier étage : un palier dessert 2

grandes chambres ainsi qu'un accès au grenier. Vous disposerez également de 2 dépendances (dont une avec accès

direct à la partie habitation) d'environ 80 m2 au sol. Pour compléter l'ensemble une cave est accessible depuis la

maison . Le terrain d'environ 1070 m2 est partiellement clos de murs. Le raccordement au tout à l'égout sera à prévoir. 

Ce bien vous est proposé par Sébastien HANGARD, agent commercial (RSAC 909214405). Tél : 06 38 93 12 52 Bien

proposé par Sébastien HANGARD EI, agent commercial (RSAC 909214405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107857/maison-a_vendre-clermont-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST EN CHAUSSEE

 2, Rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÃ‰E
Tel : 03.64.20.80.87
E-Mail : collin.stjust@century21.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 312 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1874 

Prix : 199000 €

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

L'agence century21 Collin immobilier de saint Just en chaussée, vous propose à la vente ce corp de ferme en pierre

meulière de 1874 de 89 m2 habitable et d'une surface supplémentaire de 90m2 a finir.   Situé à 15 minutes de Saint

Just en Chaussée, il se compose d' une pièce de vie avec au sol des pierres naturelles  avec sa cheminée, d'une

cuisine aménagée et équipée et de deux chambres , d'un couloir qui mène sur un cabinet d'aisance et d'une salle de

bain avec sa douche et sa baignoire.   A l' extérieur on y trouve une véranda et d'un grenier aménageable  et une cave . 

 Le tout sur un terrain de 312m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107853/maison-a_vendre-saint_just_en_chaussee-60.php
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