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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Location Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 25 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 12023 - 

Description détaillée : 

 Situé à VEMARS proche de l'Eglise, Vnez découvrir ce bveau 3 pièces situé au dernier étage d'une petite copropriété

comprenant : Une entrée avec rangement, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle de

douche avec WC. Proche de toutes les commodités, des transports et des écoles. Libre mi-juillet 2023.  -Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246765/appartement-location-vemars-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement MOUSSY-LE-NEUF ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 170000 € FAI

Réf : 12009 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de 41.77m² type F2 dans une résidence située à Moussy le neuf comprenant au 2e étage: entrée,

salon avec coin cuisine aménagée, balcon, une chambre, salle de bain avec WC.  Place de parking en sous-sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218258/appartement-a_vendre-moussy_le_neuf-77.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 323 €

Prix : 170000 € FAI

Réf : 9882 - 

Description détaillée : 

 grand appartement F4 avec trois chambres au deuxieme étage d'une résidence de trois etages. il se compose d'une

entrée avec pkacard un cellier, une cuisine équipée , un séjour donnant sur le balcon  3 chambres , une salle de bains

et un wc séparé. Une cave complete ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218257/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 65 €

Prix : 243000 € FAI

Réf : 11980 - 

Description détaillée : 

 CHARMANT PAVILLON de type 4, à 5mn à pieds de la gare de LOUVRES comprenant une entrée, un séjour avec

accès jardin avec terrasse carrelée, une cuisine séparée. A l'étage : un palier desservant 3 chambres, un wc, une salle

de bains. Un garage de 14m². La chaudière est de juillet 2021. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur. Les

fenêtres du rez de chaussée ainsi que les volets sont en pvc de 2022. Une isolation et la toiture ont été revisé en 2022. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200631/maison-a_vendre-louvres-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 289000 € FAI

Réf : 11987 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cet appartement de type F5 au 3eme et dernier étage avec ascenseur situé dans une résidence de

2007 comprenant : entrée, grand séjour de 38m² avec cuisine ouverte et aménagée, 3 chambres dont une avec salle

d'eau, salle de bains avec WC, et un autre WC. Le bien dispose également de 2 terrasses et de 3 places de parking en

sous-sol. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez-nous dès maintenant au

06.25.52.95.36/06.85.72.94.48 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191631/appartement-a_vendre-vemars-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison CHAPELLE-EN-SERVAL ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 230000 € FAI

Réf : 11747 - 

Description détaillée : 

 Rare sur le secteur , maison mitoyenne de 54 m².avec jardin en DUPLEX Le bien se compose : d'une entrée avec

placard, une séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée de 30 m², l'accès à la terrasse de 18 m² et au jardin

de 60 m². A l'étage une grande chambre (initialement 2 chambres) avec rangements, une salle de bain avec W-C.. Deux

places de parking privatives complètent ce charmant Duplex. Les  -+ - : Appartement très lumineux et chaleureux,

décoré avec goût et des matériaux de qualité. Aucun travaux à prévoir. Idéalement situé, proche de toutes commodités,

des commerces, des écoles, des bus en direction du RER ou du TER, proche de l'autoroute A1 et à moins de 30mn de

Paris. Vous souhaitez visiter ? Contactez-nous : 03.75.19.02.60 /   Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur

(barème disponible sur notre site  ). les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191630/maison-a_vendre-chapelle_en_serval-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 22 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 63 €

Prix : 135000 € FAI

Réf : 10780 - 

Description détaillée : 

 STUDIO A VEMARS AVEC ESPACE NUIT  2 EME ETAGE  APPT 111 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191629/appartement-a_vendre-vemars-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Location Parking SAINT-WITZ ( Val d'Oise - 95 )

Charges : 3 €

Prix : 63 €/mois

Réf : 10713 - 

Description détaillée : 

 Saint-Witz, place de parking dans résidence neuve séurisée. Télécommande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191628/parking-location-saint_witz-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 22 €

Prix : 224000 € FAI

Réf : 8029 - 

Description détaillée : 

 Charmant pavillon mitoyen de 4 pièces principales de 75m²..Vous offrant: entrée, séjour, salle à manger, cuisine

séparée, 2 WC, salle de bains, 2 chambres,( possible 3. chambres) , loggia( grand balcon). GARAGE 1 voiture. IDEAL

PREMIERE ACQUISITION. Chauffage central au Gaz de ville. Fenètre en double vitrage PVC. DISPONIBLE EN

NOVEMBRE . Le prix du bien est de 227000? honoraires TTC inclus à la charge du L'acquéreur. Prix du bien hors

honoraires: 218500? Faites vite... Mandat en délégation. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   . Faites vite... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191627/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Immeuble SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Année de construction : 1900 

Prix : 191000 € FAI

Réf : 11982 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de rapport comprenant 2 logements: 1 studio de 30.3m² actuellement loué 483? + 15? de charges et un F2

de 48.16m² actuellement loué 685? + 30? de charges. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur. Rapport

locatif annuel hors charges et hors taxe foncière 14016?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186418/immeuble-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Location Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 628 €/mois

Réf : 9376 - 

Description détaillée : 

Charmant appartement de type F2 dans maison comprenant: entrée sur séjour avec coin cuisine aménagée (plaque et

hotte), petite chambre, salle d'eau avec WC, dressing. 2 PLACES DE PARKING en extérieur. Proche de toute les

commodités et des transports. Libre mi-juillet.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186417/appartement-location-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Location Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 20 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 80 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 5578 - 

Description détaillée : 

 SECTEUR CALME. Situé au COLOMBIER Appartement de type F1 comprenant pièce principale, SDB avec WC,

cuisine, cave, place de pkg extérieur. Chauffage et eau chaude comprises dans les charges. Proche de toutes les

commodités et des transports. GARANTS DEMANDES  - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont sur le site Géorisques :   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186416/appartement-location-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 340 €

Prix : 180000 € FAI

Réf : 11970 - 

Description détaillée : 

 Trés bel appartement de 90m² au 1er étage d'une résidence de 3 étages. Entièrement refait au goût du jour , venez

découvrir l'espace séjour/salle à manger de 33m² donnant sur un balcon de 4m², une entrée avec placard, une cuisine

toute équipée , une salle de bains , un wc séparé et trois chambres (possible 4ème chambre)dont une qui a été

transformée en dressing.Les fenêtres sont en PVC sauf la baie vitrée et volets domotisés.Une cave complète ce bien.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce

bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182473/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 464000 € FAI

Réf : 11846 - 

Description détaillée : 

 Située dans les Hauts de PLAILLY en impasse , venez découvir cette maison individuelle de 158m² ,élevée sur

sous-sol total. Elle se compose d'une entrée avec placards, un double séjour de 30m² avec cheminée donnant sur une

terrasse exposée SUD, une cuisine équipée et séparée, deux grandes chambres de 15 et 13m² , une salle de bains

avec douche et baignoire et un WC séparé.A l'étage : une grande pièce palière pouvant servir de bureau ou de salle de

jeux, deux chambres dont une suite parentale avec salle de bains ,wc et dressing. Un sous-sol total compartimenté

pouvant accueillir deux vehicules , un atelier et une buanderie .Le tout sur un agréable jardin clos de 800m² . Proche du

centre ville et des écoles. Contactez-nous dès maintenant au 01.34..68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser

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

éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182472/maison-a_vendre-plailly-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 530000 € FAI

Réf : 11734 - 

Description détaillée : 

 Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE SURVILLIERS vous propose sur la commune de DAMMARTIN EN

GOELE avec de très belles prestations et matériaux de qualité ? Aucun travaux à prévoir. Maison individuelle d'environ

163.89m2 édifiée sur un terrain de 793m2. Comprenant au rez-de-chaussée : Entrée avec rangement, WC, séjour avec

cheminée ouverte sur la salle à manger, cuisine aménagée et équipée. 1er étage : Palier pouvant être aménagée en

chambre, trois chambres spacieuses dont une suite parentale avec dressing, salle de bains et WC, dressing, salle de

bains avec WC. Deux garages. Chalet de 19m2 et dépendances. Idéalement situé, proche de toutes commodités.

N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière du centre de SURVILLIERS au 01.34.68.11.12 si vous souhaitez

organiser une visite. Le prix du bien est de 549 900? Honoraires TTC inclus à la charge vendeur. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169559/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Terrain LASSY ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 232000 € FAI

Réf : 11726 - 

Description détaillée : 

 Cherchez-vous un terrain à vendre avec des possibilités variées . L'agence Immobilière du Centre de SURVILLIERS

vous propose ce terrain dans un secteur recherché. Ce terrain de 1550 m² se compose d'une partie constructible et

d'une partie boisée. La partie constructible offre une superficie d'environ 480 m², ce qui vous permet de réaliser votre

projet immobilier. La partie boisée, quant à elle, offre un cadre paisible et naturel. Ce terrain est idéal pour ceux qui

souhaitent profiter d'une nature préservée. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus informations au 01.34.68.11.12

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169558/terrain-a_vendre-lassy-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 426400 € FAI

Réf : 11725 - 

Description détaillée : 

 A MARLY LA VILLE - Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE SURVILLIERS à le plaisir de vous présenter

cette charmante MAISON INDIVIDUELLE SURELEVE SUR SOUS-SOL TOTAL. Elle se compose au rez-de chaussée :

une entrée avec placard, un séjour double avec cheminée insert, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de

bains et un WC. A l'étage: une belle pièce palière desservant 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau

et WC. Cette maison est idéalement située dans un quartier calme, proche de toutes les commodités (commerces,

écoles). Elle dispose également d'un jardin paysagé avec une terrasse pour profiter des belles journées d'été. Ne

manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire de cette belle maison ! Contactez-nous dès maintenant au

01.34.68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169557/maison-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 145 €

Prix : 222000 € FAI

Réf : 11543 - 

Description détaillée : 

 LOUVRES: Appartement de type F3 d'environ 60 m² situé au premier étage d'une résidence avec ascenseur. Proche

des commerces, des commodités, de la gare à pieds, il comprend: Entrée avec placard, séjour donnant sur loggia,

cuisine aménagée et partiellement équipée, 2 chambres, salle de bains, wc avec lave mains. Une place de parking

privative en sous-sol complète ce bien. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat en délégation. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169556/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 247000 € FAI

Réf : 11495 - 

Description détaillée : 

 Nouveau programme de construction de 30 logements à SURVILLIERS , nommé LE CLOS DES BOUVIERS , venez

découvrir cet appartement de type F3 de 67.23m² en carrez avec terrasse de 10.80m² en rez de chaussée, des

prestations modernes et de qualité .Chaudière au gaz individuelle à condensation.La residence bénéficie d'un local à

velos.Trés faible consommation energétique (RT 2012 améliorée de 20%)Résidence securisée avec visiophone et

digicode , ascenseur Les places de parking et de box sont en supplément .LIVRAISON EN 2024. Les honoraires

d'agence sont à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé

sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169555/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 187000 € FAI

Réf : 11488 - 

Description détaillée : 

 Nouveau programme de construction de 30 logements à SURVILLIERS , nommé LE CLOS DES BOUVIERS , venez

découvrir cet appartement de type F2 de 49.29m² en carrez avec balcon de 8.73m², des prestations modernes et de

qualité .Chaudière au gaz individuelle à condensation.La residence bénéficie d'un local à velos.Trés faible

consommation energétique (RT 2012 améliorée de 20%)Résidence securisée avec visiophone et digicode , ascenseur

Les places de parking et de box sont en supplément .LIVRAISON EN 2024. Les honoraires d'agence sont à la charge

du vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169554/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 329500 € FAI

Réf : 11977 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Immobilière du centre de SURVILLIERS vous propose en EXCLUSIVITE une charmante maison de village

située sur la commune de PLAILLY d'environ 110m2 comprenant : une entrée, une salle d'eau avec WC, une cuisine

aménagée et équipée donnant sur une salle à manger, un séjour, une salle de bains et un WC séparé. Deux escaliers

desservant deux paliers au le 1er étage comprenant : 3 chambres et un bureau ou dressing. Le tout sur un terrain de

232m2 avec une dépendance en dur de 10m2, une cave et un garage pouvant accueillir un véhicule. Le bien est vendu

loué 1050? + 50? de charges. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur (barème disponible sur notre site  ).

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

Géorisques:ww.georisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164627/maison-a_vendre-plailly-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 598000 € FAI

Réf : 11975 - 

Description détaillée : 

 L'IMOBILIERE DU CENTRE DE SURVILLIERS vous propose une maison INDIVIDUELLE atypique, contemporaine et

en parfait état avec de beaux volumes édifiée sur 1044 m² de terrain. Double séjour de 64 m² avec cuisine ouverte

entièrement equipée, veranda, espace de réception et jeux, une salle de sport, trois chambres, salle d'eau et wc. A

l'étage  un palier désservant deux chambres dont une avec placard de rangement, une salle d'eau, un wc séparé. Deux

garages dont un avec une chambre froide. Nombreuses places de parking devant la maison. Entièrement clos. POSEZ

VOS MEUBLES... Le prix du bien est de 598 000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur: Prix du bien hors

honoraires: 575 000 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:ww.georisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164626/maison-a_vendre-saint_pathus-77.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 186000 € FAI

Réf : 11798 - 

Description détaillée : 

 Grand appartement de type F3 de 60m² hab au deuxième et dernier étage d'une petite résidence .Une belle pièce de

vie de 26m²avec cuisine américaine de 5.63m² , une salle de bain avec wc séparé, deux chambres .Les fenêtres sont

en double vitrage PVC. Cet appartement beneficie d'un double box en longueur .Les honoraires sont à la charge du

vendeur . Contactez-nous dès maintenant au 01.34..68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164625/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 295 €

Prix : 179900 € FAI

Réf : 11711 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce très bel appartement de type F4 de 80m² avec balcon .Au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3

étages vous offrant: une entrée avec coin buanderie, un séjour de 18m² donnant sur un balcon, une cuisine récente

toute équipée , une salle de bains, un WC séparé , 3 chambres. Les fenêtres sont en pvc double vitrage (sauf séjour) .

Une cave et place de parking privative.  Contactez-nous dès maintenant au 01.34..68.11.12 pour plus d'informations ou

pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164624/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison THIERS-SUR-THEVE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 184000 € FAI

Réf : 10548 - 

Description détaillée : 

 A THIERS SUR THEVE, l'agence immobilère du centre vous propose cette charmante maison individuelle, élevée sur

cave totale sur un terrain de 108 m2, offrant : entrée, cuisine indépendante, séjour, salle d'eau, wc. A l'étage : 3

chambres, 1 salle de bain avec baignoire, douche et wc. Combles aménageables. Garage. Jardinet. Chauffage au Fioul.

Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage. Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur. Mandat en

délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164622/maison-a_vendre-thiers_sur_theve-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Immeuble PLAILLY ( Oise - 60 )

Prix : 520000 € FAI

Réf : 9990 - 

Description détaillée : 

 IMMEUBLE COMPLET VENDU LOUE A 20MN DE ROISSY - Dans le village paisible de Plailly, au centre ville,

investissez dans cet immeuble complet entièrement loué, comprenant : un local commercial avec vitrine loué 553.85 ?

15? de charges, 1 studio avec accès indépendant et cave louée 500 ? 10? de charges. Au 1er étage : 1 T2 loué 640 ?

50 ? de charges, 1 studio loué 495 ? 35 ? de charges. Au 2ème étage : 1 studio meublé loué 505 ? 35 ? de charges, 1

studio loué 490 ? 35 ? de charges. 1 garage (non accessible en voiture) et mis à la disposition de tous les locataires

(stockage, vélos...). Les DPE sont disponibles pour chaque appartement. Parties communes en parfait état avec accès

sécurisé. Compteurs individuels d'eau, chauffage éléctrique individuel. RENDEMENT LOCATIF BRUT : 7.35 %. Pas de

copropriété. 520 000 ? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 4% du prix du bien hors honoraires. Prix du

bien hors honoraires : 500 000 ?.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont

disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164621/immeuble-a_vendre-plailly-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Location Appartement MORTEFONTAINE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 11783 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement entièrement refait avec le charme de l'ancien comprenant : Entrée, cuisine aménagée, salon-séjour,

salle de bains, WC, chambre. 1er étage : une chambre. Proche de l'école Saint Dominique, dans un secteur calme et

verdoyant. Libre de suite. les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155053/appartement-location-mortefontaine-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison CHAPELLE-EN-SERVAL ( Oise - 60 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 355000 € FAI

Réf : 11649 - 

Description détaillée : 

  Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE A SURVILLIERS vous propose sur la commune de LA CHAPELLE EN

SERVAL UNE MAISON mitoyenne par le garage de 6 pièces sur 102 m² habitable. Ce pavillon parfaitement situé se

compose : d'une entrée donnant sur un séjour double cheminée et une belle cuisine equipée et aménagée

semie-ouverte, un W-C. et garage/buanderie. A l'étage : un couloir desservant quatres belles chambres, et une salle de

bain/wc., Un grand jardin de 456 m² bien exposé avec terrasse complète ce bien. A visiter sans tarder ! Idéalement

situé, proche de toutes commodités, des commerces, des écoles, des bus en direction du RER, accès proche à

l'autoroute A1, la Francilienne et à moins de 30mn de Paris. Vous souhaitez visiter ? Contactez-nous au

06.25.52.95.36.Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur (barème disponible sur notre site  ). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144815/maison-a_vendre-chapelle_en_serval-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 569000 € FAI

Réf : 11105 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du charmant village de PLAILLY, Propriété de 250 m² habitable, (271 m² au sol) élevée sur 2117 m²de terrain

comprenant séjour salle à manger avec cheminée, cuisine ouverte aménagée, dégagement, deuxième cuisine,

chaufferie, wc, 2 chambres, salle de bains A l?étage : dégagement, chambre avec salle de bains (baignoire et douche et

wc), une autre chambre avec salle de bains, wc. Dressing. Cave à vin. Cour. Abri de jardin. Prix: 569 000? Honoraires

TTC inclus à la charge de l'acquéreur: 3.45% du prix du bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires: 550 000? 

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

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144814/maison-a_vendre-plailly-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 26 €

Prix : 294000 € FAI

Réf : 11940 - 

Description détaillée : 

 Situé dans une résidence sécurisée de 2001.Venez découvrir ce charmant pavillon de 88m² au sol comprenant une

entrée sur séjour lumineux avec accès terrasse de 26m² exposée SUD, un wc , une cuisine équipée .A l 'étage :3

chambres , une salle d'eau avec coin buanderie , un wc. Grenier .Garage Un terrain de 170m² bien exposé avec des

stationnements extérieurs .Les honoraires sont à la charge du vendeur . Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132928/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 26 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 140 €

Prix : 159000 € FAI

Réf : 11949 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence BBC de 2012, studio de 38.78m² avec jardin et double place en sous-sol. Entrée, pièce principale

de 27m² avec coin cuisine, accès jardin et terrasse, salle de bains, wc. vente lots 54 et 202. Charges 140? / mois

(chauffage, eau chaude et froide). Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat en délégation. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089363/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Location Appartement FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 30 m2

Année de construction : 2018 

Charges : 60 €

Prix : 846 €/mois

Réf : 11942 - 

Description détaillée : 

 Situé à FOSSES - Proche Gare RERD, Dans une résidence récente, au 3ème et dernier étage, Venez découvrir ce

charmant studio avec un espace nuit, belle pièce à vivre, cuisine séparée, salle de douche avec WC. Un emplacement

pour votre véhicule en sous-sol. Proche des commodités, écoles et transports. Libre de suite ! Une visite s'impose !  -les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponiblessur le site Géorisques :   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081237/appartement-location-fosses-95.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081237/appartement-location-fosses-95.php
http://www.repimmo.com


agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 680000 € FAI

Réf : 11936 - 

Description détaillée : 

 LAMORLAYE. BELLE MAISON de 7 pièces de 158 m² habitable environ élevée sur 640 m² de terrain comprenant

entrée cathédrale, séjour salle à manger avec cheminée, cuisine semi équipée, 2 chambres dont une avec salle d'eau,

wc, sauna, buanderie. A l'étage: dégagement, 3 chambres, dressing, salle de bains ( baignoire et douche), wc. Abri de

jardin.ENVIRONNEMENT RESIDENTIEL ET CALME. 680 000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur:

3.03% du prix du bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires: 660 000?. .Contactez-nous dès maintenant au

01.34.68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074884/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1994 

Charges : 115 €

Prix : 219000 € FAI

Réf : 10823 - 

Description détaillée : 

 TRES RARE Venez découvrir cet appartement de type T2 de 50m² sur la commune de Roissy-en-France au premier

étage d'une résidence bien entretenu . Comprenant une entrée avec rangement, un salon de 21m² avec un accès au

balcon sans vis à vis, cuisine fermée et équipée, une chambre avec rangement, une salle d'eau et un WC. Ce bien est

vendu également avec une place de parking privée et un box en sous-sol. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Mandat en délégation. Charges 115? par mois (eau froide incluse), vente des lots 8,404 et 115.  Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074883/appartement-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Charges : 30 €

Prix : 124000 € FAI

Réf : 9000 - 

Description détaillée : 

Studio de 23m² en rez-de-chaussée qui offre une entrée, la pièce principale ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Une place

de parking privé. Lot 10 et 35. Mandat en délégation. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Barème sur notre site

: . Contactez-nous dès maintenant au 01.34..68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074881/appartement-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Parking THILLAY ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 119000 € FAI

Réf : 11925 - 

Description détaillée : 

 Garage en duplex avec possibilité de le transformer en habitation, plein centre ville avec jardin de 152m² offrant de

nombreuses possibilitées. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur. Contactez-nous dès maintenant au

01.34..68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067276/parking-a_vendre-thillay-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Commerce CHAPELLE-EN-SERVAL ( Oise - 60 )

Année de construction : 2015 

Réf : 11924 - 

Description détaillée : 

 Situé au Pic Cendré à LA CHAPELLE EN SERVAL, Bureau à louer situé au 2ème étage avec ascenseur, Vous y

trouverez déjà médecin, othéopathe, esthéticienne, slle de sport ..... Libre de suite  -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067275/commerce-a_vendre-chapelle_en_serval-60.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067275/commerce-a_vendre-chapelle_en_serval-60.php
http://www.repimmo.com


agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 334500 € FAI

Réf : 11354 - 

Description détaillée : 

.DANS UN SECTEUR RECHERCHE, un local commercial de 57m² comprenant une pièce principale carrelée de 30m²,

une arrière boutique , 2 bureaux et un WC. Pour la partie habitation de 143m²: une entrée séparée, une véranda de 20

m², une chambre de 17.20m² avec sa salle de bain et wc, Au 1er :un séjour de 32m² avec cuisine aménagée de 6.70m²,

deux chambres, un bureau , une salle d'eau et wc, Le tout sur un terrain de 422m² sans vis à vis .Une dépendance de

17m² en dure et une cave de 43m² .Les fenêtres sont en pvc double vitrage .Les combles sont aménageables . Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063264/maison-a_vendre-fosses-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Location Appartement THIERS-SUR-THEVE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : 5680 - 

Description détaillée : 

 THIERS SUR THEVE, T2 en duplex en parfait état, comprenant: salle à manger avec cuisine ouverte, au 1er: chambre,

SDB avec WC. A visiter sans tarder !  -Les informations sur les risques auxquels ce bien exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063263/appartement-location-thiers_sur_theve-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison SAINT-WITZ ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 29 €

Prix : 520000 € FAI

Réf : 11585 - 

Description détaillée : 

 MAISON INDIVIDUELLE DE PLAIN PIED à 15 mn DE ROISSY ET 5 mn DE L' AUTOROUTE A1 situé dans le domaine

de Montmélian de type Hêtre offrant : une entrée avec rangement, séjour / salle à manger spacieux et lumineux avec

cheminée, cuisine équipée, 3 chambres, 1 suite parentale avec salle de bain, douche et WC, une salle de bain, wc

séparé, buanderie de 11m2, jardin, garage de 25m2 avec possibilité de garer deux voitures. Le tout sur un terrain de

902m². Un accès à la piscine et aux tennis privés du domaine. Commerces de proximités. 520 000? Honoraires TTC

inclus à la charge de l'acquèreur : 4% du prix du bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires : 500 000?.  Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059621/maison-a_vendre-saint_witz-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison CHANTILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 895000 € FAI

Réf : 11472 - 

Description détaillée : 

 En plein centre de CHANTILLY , au calme, venez découvrir cette charmante maison athypique entièrement renovée en

2017, proche de toutes commodités .Elle se compose d'une double entrée desservant une cuisine indépendante toute

équipée,un salon chaleureux avec sa cheminée s'ouvrant sur la terrasse, une salle à manger , une chambre , une salle

d'eau avec dressing, un wc , et une buanderie .A l'étage:un palier deservant un tres lumineux séjour avec espace

bibiotheque , deux suites parentales avec placards dont une avec salle d'eau+ wc et l 'autre avec salle de bain+ wc,une

grande cuisine de 17m² (pouvant etre transformé en 5 eme chambre) Au second : un palier desservant une grande

chambre de 34 au sol et une pièce attenante servant de bureau place de parking privatives inclus dans une copropriété

completent cette belle demeure Un lieu idéal pour deux familles ou bien une profession liberale et habitation.La surface

au sol est de 266m² .942000 euros honoraires inclus . 905000? hors honoraires Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur .  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059620/maison-a_vendre-chantilly-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison MORTEFONTAINE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 549000 € FAI

Réf : 11300 - 

Description détaillée : 

 Dans le charmant village de Mortefontaine, Maison de 7 pièces de 175 m² habitable ( 190 m² au sol) élevée sur 759 m²

de terrain comprenant entrée, vaste pièce à vivre avec un poele à bois et cuisine ouverte équipée de 78 m², chambre,

salle d'eau, wc. Au 1ere étage: 3 chambres, dressing, salle d'eau, wc. Combles aménagés en dressing avec lavabo

double vasque et 2 pièces ( possibilité chambres). Garage et grenier au dessus. Piscine 6 X 3 chauffée. Pergola. Abri

vélo. Portail et porte de garage éléctrique. 593 000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur: 4.00% du prix du

bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires: 570 192?  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059619/maison-a_vendre-mortefontaine-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Immeuble SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Année de construction : 1900 

Prix : 850000 € FAI

Réf : 11172 - 

Description détaillée : 

 MAISON principale de 130m² (location envisagée 1200?par mois ) un F3 de 60m² (location envisagée 850? par mois )

deux F2 (location envisagé 780? chacun) ,un local commercial actuellement loué 1016? par mois et deux garages dont

un transformable en habitation..le tout sur un terrain de 600m² environ.La taxe foncière est de 1600? pour l ensemble

immobilier . La rentabilité est de 6 %.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé

sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059618/immeuble-a_vendre-survilliers-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Terrain THIERS-SUR-THEVE ( Oise - 60 )

Prix : 129000 € FAI

Réf : 11540 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain plat sur la commune de Thers sur Thève de 444m² constructible non viabilisé. La facade est d'environ de

7.55m. Dans le secteur UAb l'emprise au sol de constructions ne devra pas excéder 50%. Situé dans un secteur calme.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce

bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050329/terrain-a_vendre-thiers_sur_theve-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 529000 € FAI

Réf : 11910 - 

Description détaillée : 

 RARE SUR LE SECTEUR - Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE SURVILLIERS vous propose sur la

commune de GOUSSAINVILLE, une superbe MAISON INDIVIDUELLE de 5 pièces sur 141 m² habitable élevée sur un

sous-sol total. Elle se compose au rez-de chaussée : d'une entrée cathédrale, un séjour double avec cheminée, une

cuisine dinatoire fermée, 1 chambre avec sa suite parentale composée d'une salle d'eau et un WC. A l'étage: 3

chambres, une salle de bain, un WC, des rangements et son dégagement. Un grand sous-sol total divisé en 3 belles

pièces et son double garage. Le bien est complété par un grand jardin avec une terrasse le tout sur un terrain d'une

surface totale d'environ 804 m². A visiter sans tarder ! Idéalement située, proche de toutes commodités, des

commerces, des écoles, des bus en direction du RER, accès direct à la Francilienne et à l'autoroute A1 et à seulement

10 mn de Roissy CDG et 25mn de Paris Nord en voiture. Vous souhaitez visiter ? Contactez-nous : 01.34.68.11.12 /  

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043570/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 300 €

Prix : 170000 € FAI

Réf : 11889 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de type F4 de 80m² au 2ème étage d'une résidence de 3 étages. Il se compose d' une entrée

spacieuse avec un grand placard, un séjour de 18.43m² avec accès au balcon exposé OUEST, une cuisine séparée et

équipée , 3 chambres , une salle de bains et un wc séparée. Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage.

L'appartement bénéficie d'une cave et d'une place de parking privatives .les honoraires sont à la charge du vendeur .

Contactez-nous dès maintenant au 01.34..68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038702/appartement-a_vendre-survilliers-95.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038702/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
http://www.repimmo.com


agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 307000 € FAI

Réf : 11610 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein coeur du centre ville venez découvrir cette residence de 2019 avec le charme de ce duplex de type F4 au

dernier étage d'une résidence récente. L'appartement se compose: deux chambres, une salle d'eau avec wc. A l'étage

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour et donnant accès à une terrasse d'environ 36m2 exposée plein

sud, une chambre et une salle de bains avec wc. Deux places de parking en sous-sol viennent compléter ce bien. Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017057/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 324500 € FAI

Réf : 11891 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Marly la Ville. Votre agence Immobilière du Centre de Survilliers à le plaisir de vous proposer à la

vente cette MAISON NEUVE de 2021 prénommé LE CLOS DALIBARD. Elle est composée:d'une entrée avec placard,

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour/salle à manger de 34.70m² avec accés au jardin bien exposé, un

WC. Au 1er étage: un palier desservant 3 chambres, une salle de bains et un WC. Un jardin avec abri en bois. 2 places

de parking extérieures complètent ce bien. Terrain clos de 191 m².Les fenêtres sont en PVC double vitrage , une pompe

à chaleur est installée dans la maison afin d'avoir un meilleur confort de chaleur.un abri de jardin de 3.40m² en bois A

visiter sans plus tarder. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez-nous dès maintenant au 01.34..68.11.12

pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013151/maison-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Appartement PLAILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 299500 € FAI

Réf : 11860 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR , dans le charmant village de Plailly, situé au 1er et dernier étage, superbe appartement de 4 pièces

de 77.63 m² comprenant entrée, séjour avec cuisine ouverte équipée de 32.04 m² , 3 chambres, salle de bains, wc,

nombreux rangements. LE PLUS: une terrasse de 22.50 m² orientée plein sud donnant sur le parc. Une place de

parking au sous sol complète ce bien. POSEZ VOS MEUBLES les honoraires sont à la charge du vendeur.

Contactez-nous dès maintenant au 01.34..68.11.12 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013150/appartement-a_vendre-plailly-60.php
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agence immobiliere du centre

 15  Rue de la liberte
95470 SURVILLIERS
Tel : 01.34.68.11.12
Siret : 479 990 194
E-Mail : contact@immoducentre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 424500 € FAI

Réf : 11307 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Plailly, déménagez dans une villa de type F6 s'accompagnant d'une grande terrasse à vivre agréable

et ensoleillée. Construction en 2009. La villa est formée de 5 chambres, un coin salon et un espace cuisine aménagé et

équipée. Sa superficie intérieure mesure autour de 143. m². Avec 5 chambres, vous pourrez aménager bureaux et

dressings à votre convenance. Point important au niveau de l'agencement, une salle de bain et une douche séparée

vous apportent un confort indéniable. De par ses dimensions (620m²), le terrain entourant la propriété offre aux enfants

une aire de jeux confortable. Pour passer d'agréables moments de convivialité, le logement vous propose un jardin et

une terrasse. Il donne accès à un garage pour garantir la sécurité de votre véhicule. Coût de la taxe foncière : 1 000 ?

pour les 12 mois. N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière du centre de SURVILLIERS au 01.34.68.11.12 si vous

souhaitez organiser une visite de cette habitation. 435 000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur: Prix du

bien hors honoraires: 420 000 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont

disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995449/maison-a_vendre-plailly-60.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995449/maison-a_vendre-plailly-60.php
http://www.repimmo.com

