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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Parking CREPY-EN-VALOIS ( Oise - 60 )

Surface : 18 m2

Prix : 65 €/mois

Réf : LS095-AIA - 

Description détaillée : 

Garage à louer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545840/parking-location-crepy_en_valois-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Parking SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 30 m2

Prix : 16000 €

Réf : VS104-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS, Garage et cave d'environ 30m2 au rdc d'un immeuble.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516866/parking-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 183000 €

Réf : VM11053-AIA - 

Description détaillée : 

Banlieue de Soissons, coquette maison recherche activement son futur heureux propriétaire ! Individuelle, de plain-pied

surélevée avec sous-sol complet, elle se compose d'une belle entrée avec grand placard de rangement, cuisine séparée

aménagée et équipée, salon séjour lumineux , une salle d'eau, WC séparés, deux belles chambres. Sous-sol aménagé

et carrelé comprenant espace établi, garage, plusieurs grands placards de rangements, ainsi qu'une chambre et sa

douche privative. Chauffage au gaz de ville. Maison fibrée et raccordée à l'assainissement collectif. Possibilité

d'aménager le grenier en une vaste pièce supplémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506032/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 940 €/mois

Réf : LM11046-AIA - 

Description détaillée : 

A Soissons, belle maison de type F4 comprenant une entrée sur salon/séjour, une cuisine aménagée et équipée, une

buanderie, un WC séparé, trois chambres, une salle d'eau avec WC, une cave, un grand garage et un jardin.  Chauffage

individuel au gaz de ville.  Les charges comprennent l'entretien de la chaudière, de l'adoucisseur d'eau et la taxe

d'ordures ménagères.  Disponible immédiatement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506031/maison-location-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 76000 €

Réf : VA6831-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS PROCHE CENTRE. Appartement T2 d'environ 48m2 comprenant, séjour double ouvert sur coin cuisine, 1

chambre, salle d'eau, wc. Vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506030/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SAINT-MAXIMIN ( Oise - 60 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 169000 €

Réf : VA6864-AIA - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence sécurisée, retrouvez cet appartement de 45m² situé au 3ème étage. Il est composé d'une

entrée qui dessert une salle d'eau avec WC, une chambre et un séjour en L avec cuisine ouverte. Le plus de cet

appartement ? Une grande terrasse et une place de parking privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498403/appartement-a_vendre-saint_maximin-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 375000 €

Réf : VM11047-AIA - 

Description détaillée : 

Dans village, avec école sur place, boulangerie, Maison d'habitation de construction traditionnelle de 140 m², avec

façade 'Sud', Entrée, Cuisine, Séjour, 5 Chambres dont 2 en RDC, Salle de Bains, Point d'eau séparé à l'étage, S/Sol

compartimenté avec Chaufferie, Cellier, Buanderie et Garage, indépendant de la maison second garage +

stationnement supplémentaire à l'intérieur de l'ensemble, Terrain d'une contenance de 1000m², TBE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484572/maison-a_vendre-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA6877-AIA - 

Description détaillée : 

En centre-ville de Soissons, au deuxième étage sans ascenseur d'une résidence sécurisée beau studio entièrement

rénové et meublé comprenant une pièce principale avec rangement et canapé-lit, un coin cuisine aménagée et équipée

(plaque, hotte, frigo, machine à laver, micro-onde/grill) et une salle d'eau avec WC.  Les charges comprennent

l'entretien des communs, de la cour et l'électricité des communs.  Chauffage individuel électrique (radiateurs neufs). 

Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467656/appartement-location-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 215000 €

Réf : VA6865-AIA - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de ville, au 1er étage d'un immeuble à proximité immédiate des commerces, Appartement de type F.2

d'une superficie Loi CARREZ de 66 m²03, avec belle réception et espace cuisine, 1 Chambre, WC séparé, Salle de

Bains lumineuse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430695/appartement-a_vendre-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Terrain SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 136000 m2

Prix : 160000 €

Réf : VT698-AIA - 

Description détaillée : 

1ERE COURONNE SOISSONS. Ensemble de plusieurs parcelles de bois d'une contenance totale d'environ 13,60

Hectares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427043/terrain-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221000 €

Réf : VA6874-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS, En proximité immédiate du centre ville , appartement en parfait état d'environ 110 m2 au 1er étage d'une

petite copropriété comprenant, entrée, séjour double, débarras, cellier, 3 chambres, cuisine équipée, salle d'eau, wc.

Réserve au rdc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427041/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Immeuble SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 360 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 1050000 €

Réf : VI210-AIA - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville, Immeuble d'environ 360m² offrant un espace de vente/magasin en rez de chaussé avec vitrine

sur rue. Au premier étage, deux pièces et une salle d'eau, au second étage 3 pièces et au dernier étage 2 pièces avec

salle de bains. Grenier aménageable. Le plus, un garage pouvant accueillir un véhicule. Immeuble avec énormément de

potentiel avec une localisation exceptionnelle. Travaux à prévoir sur les étages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417840/immeuble-a_vendre-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM11043-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS. Maison bourgeoise comprenant, entrée, séjour double, débarras, 1 chambre, cuisine aménagée, salle

d'eau, wc. A l'étage, palier, 3 chambres, wc, 1 bureau. Terrasse sur l'arrière, cave et terrain clos d'environ

510m2.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404425/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Bureau SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP398-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS CENTRE. Local commercial d'environ 80m2 comprenant surface de vente, 2 bureaux, coin cuisine, wc. Pas

de TVA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382542/bureau-location-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Bureau SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 114000 €

Réf : VP396-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS. Belle visibilité pour ce local commercial d'environ 79m2 comprenant accueil , surface commerciale, coin

cuisine, réserves et etnbsp;3 wc.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382541/bureau-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Bureau SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 79 m2

Prix : 850 €/mois

Réf : LP395-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS. Local commercial d'environ 79m2 cpt, accueil, surface commerciale, coin cuisine, wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382540/bureau-location-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Bureau SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 160000 €

Réf : VP394-AIA - 

Description détaillée : 

CENTRE SOISSONS. Murs commerciaux d'environ 76m2 comprenant, surface commerciale, 2 bureaux, salle d'archive,

wc et cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382539/bureau-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Bureau SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 44 m2

Prix : 102000 €

Réf : VP392-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS CENTRE. Local commercial en parfait état d'environ 44m2 comprenant, surface de vente, coin kitchenette,

wc.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382538/bureau-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Bureau SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LP389-AIA - 

Description détaillée : 

Face à l'Hôtel de Ville de Soissons, local commercial comprenant une pièce principale et une cuisine. WC dans les

communs de l'immeuble.  Travaux à prévoir.  Chauffage collectif au gaz de ville.  Les charges comprennent l'électricité

des communs, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage.  Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382537/bureau-location-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Bureau SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 137000 €

Réf : VP387-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS. Murs vendus loués. Surface de 52m2 environ comprenant, entrée, salle d'attente, 2 bureaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382536/bureau-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Immeuble SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 75 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 159600 €

Réf : VP372-AIA - 

Description détaillée : 

Senlis, Centre Ville, Local Commercial en Souplex comprenant Espace de Vente au Rez-de-Chaussée, avec Porte

Vitrée, au Sous-Sol Espace Technique et ou Réserve, Point d'Eau/Kitchenette, WC.~Sans Pas de porte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382535/immeuble-a_vendre-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Immeuble SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 100 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 750000 €

Réf : VI208-AIA - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre ville - situé dans une petite rue calme, Immeuble composé de 7 logements dont un avec une cour

privative. Il est composé de deux Studios, trois appartements de 3 pièces et deux appartements de deux pièces.

L'ensemble des logements est loué.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382534/immeuble-a_vendre-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 87000 €

Réf : VM11042-AIA - 

Description détaillée : 

10 KMS SOISSONS Maison pierre a rénové comprenant, séjour, cuisine, 3 chambres, salle d'eau, wc. A l'étage, grenier

aménageable, cave, dépendance et terrain d'environ 521m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382533/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : VM11041-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS. Maison sur sous sol total d'environ 82m2 comprenant, entrée, séjour double, cuisine, wc. A l'étage, palier,

3 chambres, salle d'eau. Terrain sur environ 324m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382532/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 3272 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 273500 €

Réf : VM11038-AIA - 

Description détaillée : 

Un coquet pavillon traditionnel, de la verdure, de l'espace, une jolie commune calme, qui seront les chanceux ????

N'attendez pas !!! etnbsp;Entrée donnant accès à une cuisine meublée et équipée, ouverte sur vaste salon séjour

lumineux de presque 40 m², donnant accès à terrasse verdoyante sans vis à vis, buanderie, bureau, WC. A l'étage, un

palier desservant 3 grandes chambres, une vaste salle de bains (baignoire, douche, wc). Porche. Vaste garage de 115

m² pouvant être aménagé en annexe. Chauffage au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382531/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 886 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144000 €

Réf : VM11036-AIA - 

Description détaillée : 

10 MNS SOISSONS. Pavillon sur sous sol complet comprenant, entrée, séjour double, cuisine aménagée, salle de

bains, wc, 2 chambres, débarras. Terrain de 886m2 environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382530/maison-a_vendre-soissons-02.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382530/maison-a_vendre-soissons-02.php
http://www.repimmo.com


ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 673 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM11034-AIA - 

Description détaillée : 

VILLERS COTTERETS. Proche toutes commodités, possibilité de vivre de plain pied dans ce pavillon en parfait état sur

sous sol total comprenant, entrée sur séjour double ouvert sur cuisine équipée et véranda, 2 chambres, salle de bains,

wc. A l'étage, palier, 4 chambres, salle d'eau, wc, dressing. Terrasse, chalet bois. L'ensemble sur 673m2 de terrain

environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382529/maison-a_vendre-villers_cotterets-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 245 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 210000 €

Réf : VM11033-AIA - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison contemporaine, lumineuse, sans travaux, très proche du centre ville, avec des extérieurs

sans jardin à entretenir ? Cette maison est faite pour vous !! Laissez vous tenter par son atypisme et son modernisme.

Dès son entrée, vous y découvrirez un espace fonctionnel, se composant d'une cuisine équipée ouverte sur salon

séjour, deux accès à jolie terrasse et son abri de jardin, une belle chambre de 15 m², une salle de bains, des WC

séparés. à l'étage, un palier desservant deux chambres et chacune leur terrasse, un WC avec lave-mains. 4 places de

parking dans l'enceinte de la maison sont un grand plus. Chauffage au poêle à granulés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382528/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 144500 €

Réf : VM11027-AIA - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un quartier calme et paisible, la nature, une jolie commune à 15 mn de Soissons, axe Chauny ? Cette

maison coquette vous tend les bras !!! Son agencement idéal se compose d'une entrée, d'une cuisine meublée et

équipée, d'une arrière-cuisine, d'un salon séjour double donnant accès a terrasse sans vis à vis et joli terrain clos et

arboré plat. A l'étage, palier desservant 3 chambres spacieuses et une vaste salle d'eau avec WC. Un garage accolé,

une dépendance et un vaste abri de jardin sont à votre disposition. Chauffage au fuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382527/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 374000 €

Réf : VM11016-AIA - 

Description détaillée : 

PERIPHERIE SOISSONS. Pavillon en parfait état d'environ 200m2 cpt grand séjour avec bow window ouvert sur

cuisine équipée, suite parentale composée d'une chambre, dressing et salle d'eau avec douche à l'italienne privative,

wc. A l'étage, palier, 4 chambres, salle d'eau, wc. Sous sol complet, 2 terrasses et terrain d'environ 1200m2 avec

cabanon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382526/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118000 €

Réf : VM11006-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS. Pour investisseurs. Maison vendue louée cpt, entrée, séjour double, cuisine, wc. A l'étage, palier, salle

d'eau, 3 chambres. Cave et petit terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382525/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 661000 €

Réf : VM11000-AIA - 

Description détaillée : 

PROCHE SOISSONS. Sur son terrain clos etnbsp;de 2500m2 et sa piscine chauffée, longère d'env. 200m2

comprenant, entrée, véranda, salon ,salle à manger, cuisine, arrière cuisine, bureau, sdb, wc. A l'étage, palier, 4

chambres, salle d'eau, wc. Cave. Bureau indépendant, un chalet en bois et un bucher. Un bâtiment de 200m2 avec

fosse , un garage et 6 appartements indépendants loués avec parking, viennent compléter l'ensemble. Produit rare.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382524/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117000 €

Réf : VM10965-AIA - 

Description détaillée : 

20 MNS SOISSONS Maison à rénover sur 324 de terrain comprenant, cuisine, séjour, 1 chambre, salle d'eau, wc. A

l'étage, palier, 2 chambres, grenier aménageable. Cave, garage, dépendance, terrain d'environ 324m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382523/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205000 €

Réf : VM10957-AIA - 

Description détaillée : 

15KMS SOISSONS. Dans bourg tous commerces, pavillon vivable de plain pied cpt, entrée, séjour double ouvert sur

cuisine équipée, 1chb, salle d'eau, wc. A l'étage, palier, 3 chbs, sdb, wc. Grand garage avec salle de jeux, chb et balcon

au dessus . Terrasse, dépendance et bâtiment. Terrain d'environ 1700m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382522/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 782 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138000 €

Réf : VM10936-AIA - 

Description détaillée : 

15 MNS SOISSONS. Ensemble immobilier cpt une partie habitation avec dépendances et etnbsp;une surface

professionnelle. L'ensemble sur 782m2. Beau potentiel avec travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382521/maison-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Maison LONGPONT VILLERS COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 770 €/mois

Réf : LM8806-AIA - 

Description détaillée : 

Maison de village, mitoyenne des 2 côtés, offrant : salon/séjour avec cheminée ouverte, cuisine, 2 chambres, salle d'eau

et WC. A l'étage : salle de bains avec WC, 1 bureau et une chambre. Courette et jardinet. Chauffage fuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382519/maison-location-longpont-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 124000 €

Réf : VA6870-AIA - 

Description détaillée : 

Cette vue saisissante de votre salon vous tente ? Contactez-nous sans tarder!! Appartement traversant et lumineux de

type 3, de 78 m², dans agréable copropriété, comprenant une entrée avec pièce dressing, une cuisine séparée

aménagée, un salon séjour, deux grandes chambres, une salle de bains, des toilettes séparées. Deuxième étage, sans

ascenseur, avec emplacement de parking souterrain et cave. Le centre ville, avec tous les avantages. Vite !!!!!!!! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382517/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129000 €

Réf : VA6841-AIA - 

Description détaillée : 

Investisseurs à vos marques, Prêts? Vite ! Produit rare sur Soissons très proche du centre ville. Cet appartement au

rez-de-chaussée de type 2 dans résidence recherchée, comprenant entrée avec rangements, salon séjour avec baie

coulissante donnant accès à agréable terrasse et au jardinet. Emplacement de parking en souterrain, local à vélo

commun. Chauffage électrique. Vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382513/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement SENLIS SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1870 

Prix : 540 €/mois

Réf : LA6822-AIA - 

Description détaillée : 

En centre-ville, beau studio meublé de 18m² offrant une pièce à vivre avec kitchenette ouverte et une salle d'eau.

Profitez de toutes les commodités du centre-ville à pied. L'eau chaude électricité et chauffage compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382511/appartement-location-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 530 €/mois

Réf : LA6799-AIA - 

Description détaillée : 

Senlis centre-ville - Très beau studio situé à proximité immédiate des commerces composé d'une pièce de vie, un coin

cuisine et une salle d'eau avec WC. Idéalement situé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382509/appartement-location-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 40000 €

Réf : VA6797-AIA - 

Description détaillée : 

SOISSONS. Studio d'environ 15m2, comprenant, pièce principale, coin kitchenette, salle d'eau, wc. Place de parking

extérieure. Vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382508/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 81000 €

Réf : VA6794-AIA - 

Description détaillée : 

PERIPHERIE SOISSONS Plateau d'env. 81 m2 a rénové entièrement. Vendu avec place de parking, compteur eau et

électricité, raccord tout à l'égout. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382506/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 77000 €

Réf : VA6793-AIA - 

Description détaillée : 

1ère COURONNE SOISSONS. Ensemble immobilier sur 3 niveaux a rénover entièrement. Possibilité de faire 2 lots.

Parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382505/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 81000 €

Réf : VA6745-AIA - 

Description détaillée : 

Periph SOISSONS. Appartement en duplex d'env. 130m2, à finir de rénover. Vendu avec compteur elec et eau. Place

de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382504/appartement-a_vendre-soissons-02.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382504/appartement-a_vendre-soissons-02.php
http://www.repimmo.com


ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 55000 €

Réf : VA6733-AIA - 

Description détaillée : 

PERIPH SOISSONS. Plateau en triplex à aménager. Surface de 104m2 plus comble. Vendu avec compteurs électrique

et eau. Raccorder au tout à l'égout. Nombreux travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382503/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement SENLIS SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 890 €/mois

Réf : LA6602-AIA - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT de type F2, sur 2 niveaux comprenant en RDC, Séjour avec cheminée, Cuisine ouverte avec accès à

une courette, Salle d'eau, WC séparé, et en s/sol : belle cave voûtée de 40m² servant de Chambre avec soupirail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382502/appartement-location-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 452 €/mois

Réf : LA6450-AIA - 

Description détaillée : 

Senlis centre - Venez découvrir ce studio meublé en plein centre-ville. Situé dans une rue calme, il vous offrira une

entrée sur une cuisine et une pièce à vivre. Eau froide comprise dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382501/appartement-location-senlis-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement SENLIS SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 680 €/mois

Réf : LA6402-AIA - 

Description détaillée : 

SENLIS CENTRE - Retrouvez ce bel appartement qui vous offrira sur plusieurs niveaux, une entrée avec escalier, un

séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain et une pièce en mezzanine avec dressing. A proximité

immédiate des commerces. Eau froide comprise dans les charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382500/appartement-location-senlis-60.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382500/appartement-location-senlis-60.php
http://www.repimmo.com


ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 800 €/mois

Réf : LA6388-AIA - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE - Dans belle résidence sécurisée, appartement type F3 offrant un séjour avec loggia très bien exposée,

une cuisine équipée ouverte, 2 chambres avec placards ,une salle de bain et wc séparé. 2 places de parking en

sous-sol. Très belle prestation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382498/appartement-location-bienville-60.php
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ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE

 32 rue du Collège
02200 Soissons
Tel : 03.23.53.53.26
E-Mail : soissons@aia.immo

Location Appartement VILLERS-COTTERETS ( Aisne - 02 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 700 €/mois

Réf : LA5824-AIA - 

Description détaillée : 

En centre ville, appartement de type 2 avec cour offrant : entrée dans séjour, cuisine équipée meublée (plaques,

réfrigérateur, lave-vaisselle, machine à laver, hotte), WC, salle d'eau avec placard, 1 bureau, 1 grande chambre avec

dressing et lave-mains. 1 place de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382497/appartement-location-villers_cotterets-02.php
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