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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383000 €

Réf : VM3529-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

20 MINUTES DE SOISSONS !  Maison d'habitation de 240m² comprenant au rez-de-chaussée hall d'entrée, séjour

avec cheminée, cuisine, salle à manger, salle de bains, buanderie et deux chambres. A l'étage, palier, quatre chambres,

salle de bains et WC. Deux caves voutées, dépendance. Véranda et jardin d'hiver. Double PVC.  Deuxième maison à

rénover comprenant au rez-de-chaussée cuisine, séjour et dégagement. A l'étage palier et trois chambres. Cave.  Trois

hangars 700m², 540m² et 260m².  Le tout sur un terrain plat d'environ 12 000m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550342/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154000 €

Réf : VM3006-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A SOISSONS.  Proche des commerces et des écoles.  Maison individuelle comprenant au rez-de-chaussée entrée,

cuisine ouverte sur séjour double, trois chambres, salle de douche et WC. A l'étage palier, chambre et bureau. Garage

et cave, le tout sur un terrain clos et plat de plus de 470m².. Double vitrage PVC 6 ans. A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550341/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : VM3528-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Belle maison de 97 m² , proche centre ville de Soissons et à 5 minutes de la gare composée de : en RDC, entrée,

cuisine, séjour double et traversant, et WC 1er étage, 3 chambres et une salle de douche avec WC 2ème étage, un

grand grenier entièrement isolé Un sous-sol et un garage double complètent le bien Le tout sur un terrain de 446 m²  le

plus : etnbsp;maison bien isolée, DPE en classe C  A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545263/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119200 €

Réf : VM3416-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

15MIN DE SOISSONS.  Maison comprenant au rez-de-chaussée entrée, séjour, cuisine aménagée et dégagement. A

l'étage palier, trois chambres et salle de douche. Sous-sol total et jardinet. A découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531316/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Immeuble SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 980 m2

Prix : 372000 €

Réf : VP091-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

15Min de SOISSONS. Commune avec écoles et commerces.  Surface commerciale d'environ 980m², linéaire de vitrine

23 mètres. Parking privé, accès PMR. Possibilité de tous commerces.  Maison d'habitation comprenant entrée, séjour

double avec cuisine aménagée et équipée, salle de douche et WC. A l'étage palier et trois chambres. Le tout sur plus de

2780m² de terrain clos.  A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516692/immeuble-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 78000 €

Réf : VA2601-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE HYPER CENTRE DE SOISSONS! A deux pas des commerces.  Appartement en rez-de-chaussée

comprenant hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de douche et WC. Grand garage. Faible charges de

copropriété.  A découvrir...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511736/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT214-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! A 10min de Soissons !  Venez découvrir ce terrain constructible de second rang d'une surface de 700m2

environ, dans un village très calme  A DECOUVRIR...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505473/terrain-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 €

Réf : VM3524-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de CONDE EN BRIE A 15 minutes de CHATEAU-THIERRY  Maison de 77m2 comprenant au rez-de

chaussée, séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte aménagée , salle d'eau avec WC et chambre. A l'étage, deux

chambres. Mezzanine. Garage, dépendance, jardin plat et clos de plus de 1500m². A découvrir...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505471/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 199000 €

Réf : VM3522-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

LIMITROPHE DE SOISSONS.  Pavillon individuel sur sous-sol total comprenant au rez-de-chaussée, hall d'entrée,

cuisine aménagée et équipée sur séjour double, chambre, salle de bains et WC. A l'étage palier et deux chambres.

Sous-sol total avec stationnement véhicule, dégagement et pièce de 25m².  A découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505470/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 3190 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98700 €

Réf : VM3520-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant.  Venez découvrir cette charmante maison de pays située à 20min de Soissons, sur l'axe

Soissons - Reims.  Comprenant au rez-de-chaussée une grande pièce de vie avec coin cuisine (cheminée foyer ouvert

et four à pain), une chambre, WC. Au premier étage une chambre et un grenier. Dépendance, bucher, le tout sur un

terrain arboré et fruitier de plus de 3000m2 !!  Travaux à prévoir !  A DECOUVRIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505469/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM3518-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE-VILLE !  Maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon, grand double

séjour, cuisine aménagée et une salle d'eau avec wc. Au 1er étage : Palier, quatre chambres et WC. Sous-sol complet

avec une cave. Terrasse plus 30m² et jardin clos de mur de plus de 510m². Garage.  Chauffage gaz (chaudière de

2019). Tout à l'égout et fenêtres double vitrage PVC. A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505468/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211000 €

Réf : VM3517-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

15Min de SOISSONS ! 20Min de CHAUNY!   Pavillon individuel de plain-pied! Maison comprenant entrée, cuisine

ouverte sur séjour double avec cheminée, trois chambres, salle de bains, WC, salle d'eau et dégagement. Atelier et

place de stationnement. Double vitrage PVC et chauffage électrique. Terrasse de 40 m2 avec une partie couverte.

Terrain de tennis et piscine 9x4.5x1.6. Le tout sur un terrain de plus 1900m². A découvrir...       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505467/maison-a_vendre-chauny-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 225000 €

Réf : VM3430-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A SOISSONS. Secteur calme et recherché !  Pavillon individuel de plain-pied comprenant hall d'entrée,

séjour double, cuisine aménagée, salle de bains, WC, véranda et trois chambres. Sous-sol total avec stationnement

véhicule, deux pièces et buanderie. etnbsp;A l'extérieur garage (1VL) et terrasse. Le tout sur un terrain clos et arboré de

600m². A découvrir..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505465/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1929 

Prix : 164700 €

Réf : VM3509-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Coquette maison , dans secteur recherché de Soissons, Proche centre ville et toutes commodités.  Maison de 75 m²

composée en RDC, d'une cuisine dinatoire aménagée et équipée, une salle à manger, un salon (pouvant être une

chambre) et WC. A l'étage, 2 chambres ( dont une avec dressing) et une salle de douche avec WC. La maison est sur

sous-sol faisant office de buanderie, cave et zone de stockage. Deux petites dépendances et une terrasse complètent

l'ensemble. Le tout sur un terrain de 330m² clos, avec pelouse et parking 2 VL.  Les + : etnbsp;- etnbsp;Fenetres et

portes en PVC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- etnbsp;Chauffage gaz de ville etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- etnbsp;Adoucisseur etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-

etnbsp;Chauffe eau électrique (- 1 an)  A découvrir...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492446/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Location Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 495 €/mois

Réf : LA2599-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Porche du centre ville  Appartement T1 bis comprenant cuisine ouverte sur séjour, une petite chambre, salle de douche,

WC.  A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492444/appartement-location-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 611 m2

Prix : 51500 €

Réf : VT218-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir !! A 5 minutes de Château-Thierry et de la gare !!  Terrain constructible de 611m2, avec une façade de

15m. Calme assurée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484222/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 621 m2

Prix : 52000 €

Réf : VT216-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir ! A 5 minutes de Château-Thierry et de la gare. Ecole et commerce sur place !  Terrain constructible de

621m2, avec une façade de 13m. Non viabilisé. Très belle vue. Calme assurée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484221/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1160 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 249000 €

Réf : VM3513-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

15min de Compiègne 14min de Pierrefonds  AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR !  Pavillon individuel d'une superficie

habitable de 133m², édifié sur sous-sol comprenant :  Au RDC : entrée, couloir, séjour double, salle à manger avec coin

bibliothèque, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, WC, dégagement. (Possibilité d'intégrer un poêle à bois ou

granulés)  A l'étage : palier, 2 chambres, salle de bains avec WC et pièce a aménager (possibilité d'une 5ème

chambre).  Extérieur : terrasse d'environ 30m², le tout sur un terrain plat et clôturé de 1160m².  A découvrir avec

François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS sous le numéro 89853856600016 à contacter au

06.47.48.60.85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484219/maison-a_vendre-bienville-60.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211000 €

Réf : VM3512-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

15Min de SOISSONS !   Pavillon individuel de plain-pied! Maison comprenant entrée, cuisine ouverte sur séjour double

avec cheminée, trois chambres, salle de bains, WC, salle d'eau et dégagement. Atelier et place de stationnement.

Double vitrage PVC et chauffage électrique. Terrasse de 40 m2 avec une partie couverte. Terrain de tennis et piscine

9x4.5x1.6. Le tout sur un terrain de plus 1900m². A découvrir...      terrasse de 40 m2 avec une partie couverte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480491/maison-a_vendre-soissons-02.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480491/maison-a_vendre-soissons-02.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397500 €

Réf : VM3510-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Maison de caractère ! A 25 minutes de Château-Thierry ! A proximité des commerces, des écoles, du collège !  Cette

maison de 175m2 se compose : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée, double séjour, bureau,

salle d'eau et WC.  Au 1er étage : palier, WC, deux chambres, etnbsp;salle de douche, chambre parentale avec son

accès à sa salle de bain.  Une pièce pouvant faire usage de dressing ou bureau.  Au 2ème étage : Grande chambre

mansardée.  Sous-sol : Garage avec porte motorisée, cuisine d'été, chaufferie, buanderie, cave voûtée.  Jardin clos.  Le

tout sur une parcelle d'environ 330m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473649/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM3507-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE-VILLE !  Maison en pierres comprenant au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon, grand double

séjour, cuisine aménagée et une salle d'eau avec wc. Au 1er étage : Palier, quatre chambres et WC. Sous-sol complet

avec une cave. Terrasse plus 30m² et jardin clos de mur de plus de 510m². Garage.  Chauffage gaz (chaudière de

2019). Tout à l'égout et fenêtres double vitrage PVC. A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446934/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119000 €

Réf : VM3502-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A SOISSONS! PROCHE DES COMMERCES!   Maison comprenant entrée, séjour double, cuisine et WC. A l'étage

palier, trois chambres et salle de douche.  PVC double vitrage en bas et double vitrage bois en rez-de-chaussée. Tout à

l'égout et chauffage gaz de ville. Jardinet. Loué 792.05E/mois. A découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426892/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 184000 €

Réf : VM3493-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Centre ville de Château-Thierry !!  Maison de ville de etnbsp;130m2 entièrement rénovée comprenant au rez de

chaussée, sas, local, entrée, salle de douche, WC, cuisine ouverte sur pièce de vie lumineuse avec accès à son jardin.

À l'étage, deux chambres, salle de bain, WC. Au second, une chambre.  Aucun travaux à prévoir ! Pas de garage

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404369/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 2276 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT213-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

20Min de SOISSONS.  Parcelle de 2276m² clos avec étang. Terrain plat et clos. A découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378121/terrain-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain COULOISY ( Oise - 60 )

Prix : 50000 €

Réf : VT210-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A VENDRE  Terrain constructible d'environ 630m² non viabilisé, plat, arboré et au calme.  Certificat D'Urbanisme OK.

Plan de bornage et études de sol OK.  A découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS

sous le numéro 89853856600016 à contacter au 06.47.48.60.85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378120/terrain-a_vendre-couloisy-60.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 560 m2

Prix : 35000 €

Réf : VT192-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE :  TERRAIN A BATIR 7 min de Pierrefonds 14 min de Villers-Cotterêts  Terrain plat non viabilisé d'une

contenance de plus de 550m² avec une façade de plus de 14ML  Plan de bornage et étude de sol effectués !  A

découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS sous le numéro 89853856600016 à

contacter au 06.47.48.60.85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378119/terrain-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1407 m2

Prix : 61000 €

Réf : VT191-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

14 min de Villers-Cotterêts 7 min de Pierrefonds  Terrain constructible non viabilisé d'une superficie de 1407m², avec

une façade de plus de 20ML.  Certificat d'urbanisme, plan de bornage et étude de sol en cours de réalisation.  A

découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS sous le numéro 89853856600016. A

contacter au 06.47.48.60.85 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378118/terrain-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 839 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT190-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

14 min de Villers-Cotterêts 7 min de Pierrefonds  Terrain constructible non viabilisé d'une superficie de 834m², avec une

façade de plus de 25ML.  Certificat d'urbanisme, plan de bornage et étude de sol en cours de réalisation.  A découvrir

avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS sous le numéro 89853856600016. A contacter au

06.47.48.60.85 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378117/terrain-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Terrain VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 1971 m2

Prix : 61000 €

Réf : VT189-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

14 min de Villers-Cotterêts 7 min de Pierrefonds  Terrain constructible non viabilisé d'une superficie de 1971m², avec

une façade de plus de 26ML.  Certificat d'urbanisme, plan de bornage et étude de sol en cours de réalisation.  A

découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS sous le numéro 89853856600016. A

contacter au 06.47.48.60.85 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378116/terrain-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Location Parking SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 15 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : LS021-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Proche Avenue de Reims Endroit calme.  Box/garage d'une surface de 14m². Dalle cimentée, ouverte basculante. Loyer

70E/mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378115/parking-location-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Immeuble SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 170 m2

Prix : 63000 €

Réf : VI169-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

15Min DE SOISSONS.  IMMEUBLE A USAGE MIXTE.   Immeuble de 170m² comprenant au rez-de-chaussée une

surface commerciale de 70 m2, avec une pièce d'eau et trois pièces. A l'étage : appartement de 85 m2 comprenant,

pièce de vie, cuisine nue, salle d'eau avec wc et deux chambres. Grenier aménageable et cave. Double vitrage et

chaudière gaz 7 ans.  A découvrir..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378114/immeuble-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Immeuble CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 230 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 174000 €

Réf : VI167-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Immeuble à 15 minutes de Château-Thierry !  Spécial investisseur !! Ensemble immobilier composé d'un local

commercial, un bureau, une petite cuisine donnant sur une cour. DPE Vierge Au 1er étage, un appartement composé

d'un séjour, cuisine, salle d'eau, wc. etnbsp;Au 2 ème étage, une pièce palière desservant 2 chambres. Un garage a

attribué, soit au locataire, soit au commerçant. etnbsp;DPE : D GES : E  Une maison de ville avec garage, chaufferie,

pièce de stockage au rez de chaussée. etnbsp;Au 1er étage, pièce palière qui dessert une cuisine, un séjour, une salle

de bain, wc. etnbsp;Au 2 ème étage, 2 chambres, et une pièce aveugle pour dressing. etnbsp;DPE D GES E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378113/immeuble-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Immeuble SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 272 m2

Prix : 350000 €

Réf : VI164-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

COEUR DE VILLE DE SOISSONS!    Immeuble de rapport comprenant 3 logements. En rez-de-chaussée: hall d'entrée

et local technique. Au 1er étage: appartement de type 4 comprenant entrée, séjour double, cuisine, trois chambres, salle

de bains et WC. Au 2ème étage: appartement de type 4/3 comprenant entrée, séjour double (possibilité de troisième

chambre), deux chambres, salle de bains et WC. Au dernier étage: appartement de type 3 comprenant entrée, séjour

double cuisine ouverte aménagée et équipée, deux chambres, salle de bains, sellier et WC.  Compteurs individuels

électrique, gaz et eaux.  Emplacement numéro 1 ! A découvrir..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378112/immeuble-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Immeuble CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 279 m2

Prix : 108500 €

Réf : VI161-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A 25 minutes de CHATEAU-THIERRY ! Dans un bourg tous commerces avec écoles.  Ensemble immobilier comprenant

au rez-de-chaussée : Deux locaux commerciaux de 46m² et 41m². Fossilité de création de logements: Au 1er étage:

48m² et 39m² avec double vitrage Au deuxième étage : 25m² et 30m² avec double vitrage. A l'arrière de l'immeuble,

garage et possibilité d'appartement de 45m².  Toiture récente en ardoise.  A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378111/immeuble-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Immeuble SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 273 m2

Prix : 350000 €

Réf : VI139-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

COEUR DE VILLE DE SOISSONS!    Immeuble de rapport comprenant 3 logements. En rez-de-chaussée: hall d'entrée

et local technique. Au 1er étage: appartement de type 4 comprenant entrée, séjour double, cuisine, trois chambres, salle

de bains et WC. Au 2ème étage: appartement de type 4/3 comprenant entrée, séjour double (possibilité de troisième

chambre), deux chambres, salle de bains et WC. Au dernier étage: appartement de type 3 comprenant entrée, séjour

double cuisine ouverte aménagée et équipée, deux chambres, salle de bains, sellier et WC.  Compteurs individuels

électrique, gaz et eaux.  Emplacement numéro 1 ! A découvrir..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378110/immeuble-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Immeuble CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 711 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 478000 €

Réf : VI138-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE DE CHATEAU-THIERRY!   Immeuble à usage commercial et d'habitation comprenant un ensemble

de trois locaux commerciaux avec réserve pour une surface totale de 460m². Au premier étage deux logement T3 et T4.

T3 68m² et T4 96m². Au second étage un T3 de 47,4m² et un grenier de 40m². Possibilité de création d'appartement. A

découvrir...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378109/immeuble-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : VM3490-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

10Min de SOISSONS.  Maison de pays d'environ 65m² comprenant entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de

douche, dégagement et WC. A l'étage grenier aménageable d'environ 25m². Cave et dépendance. Travaux à prévoir. A

découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378108/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 279000 €

Réf : VM3486-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A 18 minutes de Château-Thierry !!! En bords de Marne !!!  Cette ancienne auberge et forge datant d'avant le 18 eme

élevée sur ses caves etnbsp;voûtées, vous offre au rez de chaussée, une entrée sur cuisine aménagée et équipée avec

cheminée avec accès sur une terrasse couverte et barbecue. Un séjour avec cheminée, une spacieuse salle à manger

et toilette. A l'étage un palier formant une mezzanine avec espace bureau, quatre chambres, salle de bain, rangement.

Combles à développer. A l'extérieur, atelier, garage avec accès direct à la maison plus possibilité de rentrer 4 autres

véhicules par le portail électrique. Le tout sur une parcelle arborée de 800m2 sans vis à vis. Une cour sur le devant situé

plein Sud. Chauffage central neuf (chauffage au sol)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378105/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 19900 €

Réf : VM3482-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A moins de 10Min de LAON!   Grange à rénover avec possibilité d'étage. Possibilité de création de logement. Petit

terrain. A découvrir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378103/maison-a_vendre-laon-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 288900 €

Réf : VM3477-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

20Min de BEAUVAIS.   Ensemble immobilier comprenant deux maisons:  1er Lot : 92m² comprenant rez-de-chaussée,

hall d'entrée, séjour, cuisine, salle de douche, WC et une chambre. A l'étage palier, trois chambres et salle de douche. 

2ème lot: 59m² ; comprenant au rez-de-chaussée, hall d'entrée, séjour, cuisine. A l'étage palier, trois pièces et salle de

douche.  Accès individuel pour chaque lot avec terrasse. L'ensemble sur plus de 1000m². Travaux à prévoir. A

découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378102/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378102/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : VM3476-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE CHEZ IMMOBILYS ! AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR !  20 min de Villers-Cotterêts

(Gare SNCF) 14 min de Soissons (Gare SNCF) 50 min de Roissy CDG via N2 Axe Villers - Soissons.  Maison en Pierre

entièrement rénovée, habitable de plain pied, d'une superficie de 106m² environ comprenant :  - Au RDC : Entrée sur

salon avec cuisine ouverte aménagée et équipée, salle d'eau avec WC, séjour lumineux, chambre/bureau et

dégagement.  - 1er étage : palier, suite parentale avec salle d'eau et WC.  - 2ème étage : palier, chambre/bureau, salle

d'eau avec WC et chambre de plus de 24m².  Le tout sur un jardin attenant, plat et clôturé d'environ 228m² avec 2

caves.  Proche commodités et écoles.  A découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de

SOISSONS sous le numéro 89853856600016. A contacter au 06.47.48.60.85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378101/maison-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227500 €

Réf : VM3474-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR !  20 min de Villers-Cotterêts (Gare SNCF) 14 min de Soissons

(Gare SNCF) 50 min de Roissy CDG via N2 Axe Villers - Soissons.  Maison en Pierre entièrement rénovée d'une

superficie de 129m² environ comprenant :  - Au RDC : Entrée, WC indépendant, cuisine aménagée et équipée avec

cheminée ouverte donnant sur véranda, accès chaufferie, séjour de 20m² avec cheminée à insert, chambre d'environ

18m², dégagement.  - 1er étage : palier, 2 chambres de 18 et 21m², salle d'eau avec WC.  - 2ème étage : palier,

chambre de 11m² et salle d'eau avec WC.  Le tout sur un terrain attenant, plat, arboré et clôturé d'environ 295m² avec

garage, puit et cabanon.  Proche commodités et écoles.  A découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au

RCS de SOISSONS sous le numéro 89853856600016. A contacter au 06.47.48.60.85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378100/maison-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1330 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 273900 €

Réf : VM3466-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Maison indépendante d'environ 160m2. Elle se LIMITROPHE DE CHATEAU THIERRY PROCHE GARE ET

HABITABLE DE PLAIN-PIED!  Pavillon individuel sur sous-sol total compose au rez-de-chaussée, hall d'entrée, séjour

double d'environ 47m2 avec cheminée , cuisine séparée et équipée, deux chambres, etnbsp;salle de douche, WC

séparée et une véranda. etnbsp;A l'étage, une pièce palière dessert deux chambres d'environ 20m2, salle de bains

(douche et baignoire balnéo) et un WC. Chauffage pompe à chaleur, convecteurs et cheminée. Sous-sol total (accès 3

VL). Garage électrique. Le tout est édifié sur un terrain clos de plus de 1200m2 accessible avec portail électrique. A

découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378097/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : VM3453-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Château-Thierry ! Vallée de la Marne ! Ecoles et commodité sur place !  Maison de caractère sur sous

sol total, comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine ouverte sur salle à manger, bureau, WC. Au 1 er étage,

grand salon, chambre spacieuse et lumineuse, salle de bain. Au 2 ème étage : deux chambres, un WC, possibilités de

créer une salle de bain supplémentaire.  Jardinet, dépendance. Cave.  Aucun travaux à prévoir !!!!     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378095/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 129900 €

Réf : VM3448-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ! 10 minutes du centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY !  Maison de 168m² comprenant au

rez-de-chaussée, hall d'entrée avec four à pain, salle à manger avec coin cuisine, séjour avec cheminée à insert,

cuisine indépendante, salle d'eau avec WC. A l'étage palier, etnbsp;deux chambres en enfilade,bureau, salle d'eau avec

WC, deux chambres. Grenier aménageable. Dépendance, garage, cave et jardin.  Travaux à prévoir ! Entretien

chaudière à fioul effectué janvier 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378093/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 279000 €

Réf : VM3442-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !15Min de SOISSONS.  Maison de pays rénovée entièrement comprenant hall d'entrée, séjour double,

cuisine aménagée et équipée, WC et suite parentale (chambre, WC et salle de bains). A l'étage palier et trois chambres.

Caves et garage (porte électrique).Assainissement conforme (2022), le tout sur un terrain clos de 990m². A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378088/maison-a_vendre-soissons-02.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison PIERREFONDS ( Oise - 60 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 959 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM3439-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES 135m² AVEC JARDIN - A RENOVER  210000E FAC  Maison de caractère en Pierre de taille d'une

superficie de 135m² comprenant :   Entrée spacieuse, séjour double, salon, coin cuisine, WC indépendant, dégagement.

 A l'étage : palier avec coin bureau, couloir, trois chambres, deux salles de bains dont une suite parentale.

Chauffage/eau au gaz de ville. (Chaudière récente).  Extérieur : terrasse en pierre et jardin d'environ 860 m² + cave

voutée.  A proximité, école primaire à moins de 10 minutes et gare de Choisy-au-Bac. N31 et N2 accessibles

rapidement.  A découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS sous le numéro

89853856600016 à contacter au 06.47.48.60.85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378086/maison-a_vendre-pierrefonds-60.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 613 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 281000 €

Réf : VM3437-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES 150m² AVEC JARDIN  Maison contemporaine constituée de 6 pièces d'une superficie de 150 m² et

de 613 m² de terrain localisée proche Cuise-la-Motte (60350) comprenant :  Au Rdc : entrée, séjour double, cuisine

entièrement aménagée et équipée (avec accès direct terrasse), chambre et salle d'eau. A l'étage : 3 chambres,

dégagement et salle d'eau.  Une cave complète les 6 pièces de ce bien.  Le tout sur un terrain de 613m².  A découvrir

avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS sous le numéro 89853856600016 à contacter au

06.47.48.60.85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378085/maison-a_vendre-bienville-60.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1969 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 181000 €

Réf : VM3433-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

Proche N31 20min de Villers-Cotterêts 25 min de Compiègne  Dans bourg tout commerce,  Maison individuelle à

rénover, d'environ 95m² édifiée sur sous-sol total comprenant :  Au RDC : entrée, salon et salle à manger, cuisine,

dégagement, WC indépendant, salle d'eau et deux chambres.  A l'étage : Grenier partiellement aménagé d'environ

65m². Possibilité de deux chambres supplémentaires dont suite parentale.  Le tout sur un terrain arboré et clôturé de

plus de 1969m² avec grand cabanon.  A découvrir avec François TABERNER-RADO enregistré au RCS de SOISSONS

sous le numéro 89853856600016 à contacter au 06.47.48.60.85.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378083/maison-a_vendre-bienville-60.php
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IMMOBILYS SOISSONS

 4 rue du Mont Revers
02200 Soissons
Tel : 03.64.18.56.61
E-Mail : contact@immobilys-soissons.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 221500 €

Réf : VM3431-IMMOBILYS - 

Description détaillée : 

LIMITROPHE SOISSONS Pavillon individuel plain-pied composé en rez-de-chaussée d'un grand séjour avec 3 portes

fenêtres et une cheminée, une cuisine équipée, une chambre avec dressing, une salle de bain et WC indépendant. A

l'étage, 3 chambres, un dressing et une salle de douche avec WC. Le tout sur sous-sol.  Un jardin clos de 700m²

complète l'ensemble  Les + : -pas de vis a vis -accès direct a la terrasse par le séjour et la cuisine  A découvrir...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378082/maison-a_vendre-soissons-02.php
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