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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 46597 - 

Description détaillée : 

 Ce magnifique appartement entièrement rénové de 78 m² vous offrant un séjour double de 40 m², une cuisine

aménagée équipée, deux belles chambres chambres, une très belle salle de bain neuve, un wc séparé et une cave.

L'appartement est situé au RDC dans une copropriété calme et sécurisée au sein d' un joli parc paysagé avec un grand

balcon . Vous n'avez plus qu'à poser vos valises! Venez visiter sans hésiter!!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248546/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison ALLONNE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 36105 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison bourgeoise de 150 M² habitable, comprenant une entrée dégagée, un séjour double avec cheminée, une

belle cuisine équipée, cinq chambres dont deux au rez-de-chaussée, salle de bain, salle d'eau, deux WC, dressing,

cellier, cave, buanderie, grenier, terrasse carrelée de 60 m² avec jardin et abri de jardin, le tout très bien situé au fond d'

une impasse dans un quartier calme à 5 mn du centre de Beauvais et de la gare proche toutes commodités. BELLE

PRESTATION ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205121/maison-a_vendre-allonne-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Location Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 46539 - 

Description détaillée : 

 Proche Hotel Dieu, Superbe Appartement de standing dans un bel immeuble de caractère classé bâtiment de France

de 70 m² hab, entièrement refait à neuf, comprenant un grand séjour moderne très lumineux, deux belles chambres,

cuisine ouverte sur salle à manger, SDB, WC indépendant, entrée, cellier, buanderie, grenier, parking intérieur privé et

sécurisé avec portail coulissant avec télécommande radio et entrée piéton par digicode avec interphone et voitures par

portail coulissant, le tout très bien situé à l' entrée nord du centre ville, route d' Amiens, au dessus du Franc marché,

proche de l' Hotel Dieu. EXCELLENTE PRESTATION, LIBRE DE SUITE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161639/appartement-location-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison AVRIGNY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 500000 €

Réf : 94066 - 

Description détaillée : 

 A 15 mn de Compiègne sur la commune de Avrigny, Magnifique Villa de standing de 300 m² habitable avec entrée

dégagée permettant de garer quatre voitures et portail coulissant électrique, avec piscine chauffée par pompe à chaleur

de façon économique, comprenant un grand hall d' entrée, un séjour double de 80 m² avec cuisine ouverte à l'

américaine et un grand îlot central, salon télé, quatres belles chambres dont une au RDC, salle de douche à l' italienne

avec suite parentale et dressing, deux salles d' eau, salle de bains, grande pièce pallière, 3 WC, sous sol total aménagé

et carrelé divisé en quatre pièces dont une grande pièce de 70 m² aménagée pour organiser des fêtes entre amis ou en

famille ou encore en mode discothèque, atelier, cave, buanderie, cellier, pièce de rangement, une grande terrasse

carrelée de 80 m² pour faire des barbecues entre la maison munie de grandes baies vitrées coulissantes et la piscine

chauffée recouverte d' un volet roulant électrique isolé à rupture de pont thermique, un bel abri de jardin en dur de 12 m²

et une belle pelouse bien entretenue à l' anglaise avec de nombreux massifs de fleurs en périmètre, le tout très bien

situé au bord d' une ruelle résidentielle tranquille d' Avrigny au calme avec vue sur les champs et les bois, à l' abri des

regards, bien chez soi. Un vrai coin de paradis, un véritable avre de paix. EXCELLENTE PRESTATION - BON

RAPPORT QUALITE / PRIX!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992182/maison-a_vendre-avrigny-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 36395 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison récente, mitoyenne d' un coté de 90 m² habitable comprenant un double séjour très lumineux avec

cuisine équipée moderne à l' américaine, trois belles chambres à l' étage et une quatrième dans un studio indépendant

de 20 m2, salle de bain, salle d'eau, WC, cellier, atelier, buanderie, garage avec mezzanine, pièce de rangement,

grande terrasse de 30 m² face au sud devant le séjour avec vue agréable sur jardin, Le tout très bien situé sur un

magnifique terrain clos et paysagé de 240M² au calme sans vis à vis, bien chez soi, au fond d' une impasse au bord des

bois, au sein d' un joli quartier paisible proche des écoles et du collège, ainsi que du commissariat central de police, le

tout à 3 mn à pied de tous commerces, et accès rapide à la déviation pour la A16 vers Paris, ainsi que de la zone

commercial sud d' Allonne.  AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE... A VOIR ABSOLUMENT !!!!!! - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987905/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 210000 €

Réf : 46549 - 

Description détaillée : 

 superbe maison entièrement rénovée de 130 m² habitable comprenant un double séjour très lumineux, salle à manger,

cuisine équipée, quatre belles chambres, dont deux au RDC, salle de bain, salle d'eau, 2 WC, cellier, cave, atelier,

buanderie, triple garage, pièce de rangement, grande terrasse surélevée avec vue imprenable sur la campagne, Le tout

très bien situé sur un magnifique terrain clos et paysagé de 600M² au calme sans vis à vis, au sein d' un joli village

paisible proche des écoles et du collège , à 3 mn de tous commerces avec un carrefour market, et accès rapide à la

déviation pour la A16 vers Paris, AFFAIRE RARE A SAISIR... A VOIR ABSOLUMENT !!!!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940042/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : 36576 - 

Description détaillée : 

 Magnifique appartement de 78 m² avec balcon entièrement rénové, comprenant un magnifique séjour double de 35 m²

très lumineux face au sud avec vue imprenable sur un parc paysagé d' un coté et les champs et les bois de l' autre, une

cuisine équipée , deux belles chambres de 10 à 12 m², salle de bains avec baignoire-douche, WC, dressing, cellier,

nombreux placards de rangements, cave et balcon, le tout très bien situé dans un quartier arboré au calme, proche de

tout commerces et des écoles, à 5 mn du centre ville et de la gare en voiture et 10 mn en bus.  Excellent rapport

qualité-prix... A SAISIR TRES VITE! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936168/appartement-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936168/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 93420 - 

Description détaillée : 

 Très belle maison récente mitoyenne d' un coté de 90 m² hab, garage et mezzanine pouvant faire une quatrième

chambre pour ado, ainsi qu' un studio pouvant être loué indépendemment, comprenant une entrée dégagée, un séjour

double de 30 m², cuisine équipée moderne attenante à l' américaine, trois belles chambres, SDB, salle d' eau, WC,

dressing, pièce de rangement, grenier, terrasse et jardin, le tout très bien situé face au sud avec studio indépendant, sur

une parcelle de 240 m² clos au calme dans un quartier neuf du quartier Saint Jean, au fond d' une impasse, au bord des

bois, proche du commissariat central de police et de toutes commodités, à 5 mn du centre ville et de la gare en bus et 5

mn de l' entrée de la A16, ainsi que de la zone industrielle sud d' Allonne. A NE PAS MANQUER, AFFAIRE RARE A

SAISIR TRES VITE!!! ( cette maison a déja été vendue à ce prix mais le crédit a été refusé... ) - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906830/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain MERU ( Oise - 60 )

Prix : 99000 €

Réf : 36614 - 

Description détaillée : 

 A 15 minutes de Méru et 20 minutes de Beauvais, vous trouverez ce joli terrain à bâtir dans un petit village très calme

et relaxant d'une surface de 940 m2 environ sur 22 ml de façade avec viabilité sur rue, terrain non viabilisé et

assainissement individuel à prévoir. A ne pas manquer, ne tardez plus!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906829/terrain-a_vendre-meru-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 86000 €

Réf : 36436 - 

Description détaillée : 

 Magnifique F4 rénové de 65 M² habitable, avec très faible charges de co-pro (90 euros/mois), situé au 1er étage avec

vue magnifique sur un joli parc paysagé, comprenant un grand séjour double, une cuisine équipée de toute beauté,

deux chambres lumineuses, salle de douche, WC, nombreux placards de rangements, cave de 8 m², nombreuse places

de parking disponibles au pied de l' immeuble, Le tout idéalement situé sur un joli parc paysagé au calme à 5 mn en

voiture ou 10 mn en bus du centre ville et de la Gare, dans une petite copropriété au calme et sécurisé avec entrée

digitalisée et possibilité d'obtenir un BOX, le tout à une heure de Paris. EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX

AFFAIRE RARE A SAISIR!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852751/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain TROISSEREUX ( Oise - 60 )

Prix : 175000 €

Réf : 36530 - 

Description détaillée : 

 A 10 MN de BEAUVAIS, magnifique Terrain à bâtir plat et viabilisé de 6200 m² avec une petite maison à réhabiliter ou à

démolir, permettant de construire un lotissement de plusieurs maisons sur une surface constructible totale à bâtir de

2100 m², dont 910 m² habitable avec tout à l' égoût en bordure. IDEAL POUR PROMOTEURS OU LOTISSEURS. A

SAISIR TRES VITE! Déja vendu une première fois mais le crédit a été refusé... - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848768/terrain-a_vendre-troissereux-60.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848768/terrain-a_vendre-troissereux-60.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : 86365 - 

Description détaillée : 

 Grande maison de 160 m² habitables à 15 minutes en voiture au nord de Méru, dans le village d'Auteuil avec toutes

commodités à proximité. Ramassage scolaire à 5 minutes à pied de la maison, gare sncf de St Sulpice à 2km, à 45

minutes de Paris Gare du Nord ! Jolie maison individuelle sur un beau terrain clos bien entretenu de 1 300 m² et dotée

d'une belle véranda en Aluminium thermolaqué ton pierre à rupture de pont thermique. Cette jolie maison de campagne

vous offrira un grand séjour double avec cuisine équipée et cheminée, ainsi que 5 chambres aménageables au choix en

bureau ou en pièces à vivre, 2 salles d'eau, 1 WC séparé, une buanderie, un cellier, une grande cave, un atelier et un

double garage. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839513/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 36020 - 

Description détaillée : 

 Très belle maison de 110 m² habitable avec une pergola de 20 m², comprenant un séjour double de 35 m² avec une

cheminée, une cuisine équipée avec table de repas, quatre chambres, dont une au RDC, une salle de bain, un WC, un

garage et un atelier, un cellier, une buanderie, un abri de jardin, une terrasse de 20 m² carrelée, le tout très bien situé

sur un terrain clos joliment bien paysagé de 800 m² au calme à 10 mn de Beauvais ouest proche toutes commodités

dans un village paisible recherché pour sa tranquillité, avec vue agréable sur les bois.  AFFAIRE RARE A SAISIR!!! -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793280/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 36164 - 

Description détaillée : 

 Très beau pavillon de 110M² habitable comprenant un immense séjour double en L avec cheminée insert de 35 m² et

cuisine équipée à l'américaine attenante, quatre belles chambres dont une au RDC, une grande terrasse de 25M² sous

une pergola très bien exposé, la maison dispose aussi d'un garage et d' un atelier, un cellier, buanderie, rangement, Le

tout idéalement situé sur un magnifique terrain clos et paysagé de 800 m² sans aucun vis à vis au bord des bois au

calme. (Charges énergétique faibles), proche de toute commodités, situé à 10 minutes a l' ouest de Beauvais dans

l'Oise. A VISITER ABSOLUMENT !!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779967/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 78000 €

Réf : 36420 - 

Description détaillée : 

 Superbe appartement rénové situé au1er étage d' un immeuble sécurisé de 66 M² habitable avec mezzanine, au sein d'

une petite copropriété sécurisée en plein centre ville à 200 mètres de la mairie, comprenant un grand sejour de 30 m²

avec une cuisine ouverte à l' américaine, deux chambres en mezzanine ouvertes sur le séjour, une salle de bain avec

baignoire, un WC, Le tout très bien situé dans une résidence de standing au calme, à 3 mn du centre ville à pied, avec

toutes commodités sur place, proche de tout commerces, bus à 50 mètres de l' immeuble qui de surcroît possède une

vue splendide sur une cour intérieure non bruyante. EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX... A VISITER TRES VITE

!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724506/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain BEAUVAIS ( Oise - 60 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 175000 €

Réf : 46758 - 

Description détaillée : 

 Magnifique terrain à bâtir plat et viabilisé de 6200 m² sur 35 ML, dont 2100 m² constructible, divisible en 5 ou 6

parcelles pour faire un lotissement avec tout à l' égoût en bordure très bien situé à 10 mn de Beauvais derrière

Troissereux. AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694358/terrain-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 200 €

Prix : 128000 €

Réf : 87499 - 

Description détaillée : 

 Trés bel appartement F4 de 78 m² avec balcon et garage fermé, comprenant un sejour double de 35 m², magnifique

cuisine équipée, deux belles chambres, et possible une troisième en séparant une partie du séjour par un porte sur une

cloison déja existante, SDB refaite à neuf, dressing, placards de rangement, une cave de 8 m² et un garage, le tout situé

dans la résidence de standing  -Jeanne Hachette -, au sud du quartier Saint Jean, juste au dessus du commissariat

central de police, à 10 mn en bus du centre ville et de la gare. Aucun travaux à faire. EXCELLENT RAPPORT QUALITE

PRIX! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15636175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15636175/appartement-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15636175/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison HERMES ( Oise - 60 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 252000 €

Réf : 36619 - 

Description détaillée : 

 tres belle Maison bourgeoise rénovée d'environ 160 m² hab sur trois niveaux, comprenant séjour double de 45 m²,

grande cuisine équipée, cinq belles chambres, pièce pallière, SDB, salle de douche, 2 WC, chaufferie, buanderie, cave,

cellier,atelier, garage, abri de jardin, terrasse sous une pergola de 20 M² , quatre place de parking privé, le tout très bien

situé sans vis à vis au calme dans un bourg agréable, au bord d' une rivière à poisson, proche toutes commodités à 3

mn du centre ville et de la gare qui mène à Paris gare du nord en 40 mn. AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE!!! -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595930/maison-a_vendre-hermes-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison GOINCOURT ( Oise - 60 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 36571 - 

Description détaillée : 

 Très belle et grande maison d' une surface de 180 m² habitable construite sur sous sol total, comprenant une grande

entrée dégagée, séjour double de 30 m² avec magnifique cheminée équipée d' un insert, salle à manger de 20 m²,

cuisine équipée, six chambres dont deux au rez de chaussée, grande pièce palière à l' étage pour bibliothèque et salle

de lecture, 2 wc, salle de bains, salle d' eau, atelier, buanderie, cellier, chaufferie avec pompe à chaleur toute neuve,

terrasse carrelée de 60 m², piscine enterrée de 50 m², abri de jardin, box à chevaux, bassin à poisson, le tout très bien

situé au calme dans un village paisible proche de Beauvais sur un terrain clos et paysagé de 1325 m² au calme sans vis

à vis, en bordure de forêt munie de nombreux sentiers pedestres où règnent de nombreux chevreuills, proche des

écoles et de la déviation qui rejoint Beauvais sud et la A16 en 7 mn. EXCELLENT RAPPORT QUALITE-PRIX... COUP

DE COEUR ASSURE, A VOIR TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575507/maison-a_vendre-goincourt-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 36487 - 

Description détaillée : 

 TRES BELLE MAISON BOURGEOISE DE PRESTIGE MITOYENNE DE 100 M² HAB AVEC SEJOUR DOUBLE DE 40

m² AVEC MAGNIFIQUE CHEMINEE EN MARBRE, SUPERBE CUISINE EQUIPEE TRES SPATIEUSE, TROIS

BELLES CHAMBRES A L' ETAGE, DRESSING, SALLE DE DOUCHE, WC, CELLIER, CAVE, LE TOUT TRES BIEN

SITUE DANS LE QUARTIER DE NOTRE DAME DU THIL, PROCHE TOUTES COMMODITES A 3 MN DE L' HOPITAL

DE BEAUVAIS, A 3 MN DU CENTRE VILLE ET 5 MN DE LA GARE. EXCELLENT RAPPORT QUALITE - PRIX -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443985/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 46546 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison de ville de 100 M2 habitable sans jardin, entièrement refaite à neuf, comprenant un SAS d' entrée,

séjour double de 40 m² avec cheminée, une magnifique cuisine équipée toute neuve , trois belles chambres à l' étage,

WC, salle de douche, cave, le tout très bien situé dans un quartier calme et recherché de Beauvais près de l' église de

ND du Thil, bien chez soi,Le tout Proche toutes commodités, avec écoles, collège, stade, gymnase, cantine, garderie, à

seulement 5 mn du centre ville. RARE A CE PRIX... A VISITER TRES VITE !!!!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278342/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 239000 €

Réf : 90251 - 

Description détaillée : 

 Tres belle maison mitoyenne de 100 m² hab comprenant un séjour de 28 m² donnant sur une superbe cuisine équipée

ouverte de 12 m² attenante avec passe-plat pouvant faire aussi bar américain, trois belles chambres dont une grande au

RDC avec suite parentale et deux chambres à l' étage, pièce pallière, SDB, salle d' eau, deux WC, terrasse de 30 m²,

deux belles places de parking et un jardin, le tout sur un terrain clos de 220 m² au calme, bien chez soi, dans une ruelle

en impasse, à 2 km de la zone industrielle de Allonne et à 5 km du centre ville de Beauvais AFFAIRE RARE A SASIR

TRES VITE! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210499/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 36601 - 

Description détaillée : 

 A Marissel, très bel appartement de 65 m² rénové composé d'une belle entrée distribuant une cuisine, un grand séjour,

deux belles chambres, une salle d'eau, un wc séparé, un dressing et une cave. Le tout très bien situé au RDC de la

résidence Marissel au coeur d' un écrin de verdure à 800 mètres du centre commercial du jeu de paume, proche du

centre ville et de la gare Un véritable air de campagne en plein centre de Beauvais... AFFAIRE A SAISIR TRES VITE!!!

- Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173172/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison GISORS ( Eure - 27 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 74278 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de Gisors, magnifique maison ancienne de charme entièrement rénovée avec goût de 170 m² habitable

comprenant deux séjours doubles avec veranda de 70 m² en tout, grande cuisine équipée, quatre belles chambres,

salle de bains, salle d' eau, trois WC, dressing, double garage, deux ateliers, buanderie, cave, terrasse carrelée de 40

m² avec palmiers en bordure et dépendances, le tout très bien située sur un grand terrain clos arboré et paysagé de

3700 m² au calme sans vis à vis, bien chez soi, face au sud ouest, à seulement trois km de Gisors en allant vers

Gournay, à 3 mn de la gare de Gisors, ligne Saint Lazarre, à une heure dix de Paris et 40 mn de Cergy. EXCELLENTE

AFFAIRE A SAISIR TRES VITE! RARE A CE PRIX!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900594/maison-a_vendre-gisors-27.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 252000 €

Réf : 46757 - 

Description détaillée : 

 Proche Beauvais centre, dans le quartier calme de Saint just des marais, magnifique maison bourgeoise mitoyenne d'

un coté entièrement rénovée sur 160 m² habitable, comprenant deux salles à manger et deux salons ainsi que deux

cheminées, grande cuisine équipée attenante, salle de bains, salle d' eau, 2 wc, cinq chambres, dont une suite

parentale, veranda de 20 m², cellier, cave de 40 m², buanderie, atelier, terrasse, jardin et garage de 30 m² équipé d' une

porte sectionnelle automatique par télécommande radio, le tout très bien situé sur un terrain clos et paysagé de 270 m²

entouré de murs au calme sans vis à vis, bien chez soi, à 3 mn en voiture du centre ville et à 5 mn de la gare de

Beauvais proche toutes commodités. EXCELLENTE AFFAIRE A SAISIR TRES VITE! RARE A CE PRIX!!! - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900592/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 36618 - 

Description détaillée : 

 A 15 mn de Beauvais vers Gournay, Superbe étang de pèche de 9000 m² avec berges bien entretenues sur un

immense terrain clos avec parc d' agrément joliment paysagé de 22300 m² au calme bien chez soi, avec une grande

terrasse , table et banc en pierre, magnifique barbecue devant un grand mobile home de 40 m², comprenant un séjour,

deux chambres, SDB, WC, dépendance avec atelier et chaufferie au fioul avec groupe électrogène, une allée royale

bordée de platane à l' entrée digne d' une entrée de chateau, avec de belles surfaces de pelouse pour jouer au ballon

ou planter des tentes de camping en été. Le terrain est traversé par l' Avelon, rivière locale pleine de truites avec trois

grands trous d' eau pour pêcher à l' ombre des arbres, rivière qui se jette ensuite dans le Therain à Beauvais. C' est un

véritable coin de paradis pour passer des week-end agréable en famille ou entre amis et faire de bonnes parties de

pêche, et pourquoi pas organiser des concours! Entre la rivière et l' étang, il y a de quoi faire!!!  LE TERRAIN N' EST

PAS CONSTRUCTIBLE MAIS ON PEUT AUSSI AJOUTER UN AUTRE MOBILHOME!  EXCELLENTE AFFAIRE A

SAISIR! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900590/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 36590 - 

Description détaillée : 

 Plein centre ville, Magnifique demeure de prestige de 140 m² hab avec jardin, terrasse et studio indépendant, avec

possibilité de louer un garage juste à coté, comprenant un séjour double de 40 m² avec une veritable cheminée équipée

d' un insert et cuisine équipée neuve attenante, salon de 18 m², veranda donnant sur une terrasse de 20 m², trois

grandes chambres, et possible quatre, grande SDB avec baignoire-douche, WC, cellier, cave, buanderie, chaufferie

avec chaudière au gaz de ville de bonne qualité, grande terrasse en caillebotis, veranda, studio indépendant à l' arrière

avec salon et chambre au dessus, et un petit jardin en pelouse d' environ 50 m² clos au calme sans vis à vis, le tout très

bien situé dans une ruelle piétonne paisible à l' abri des regards, bien chez soi, avec un coin de jardin au coeur de la

ville à deux pas de la gare et de la place du marché. UN VRAI COIN DE PARADIS, AFFAIRE RARE A SAISIR TRES

VITE !!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900587/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : 36588 - 

Description détaillée : 

 A 15 mn de Beauvais ouest près de Auneuil, très belle maison en deux parties entièrement rénovée de 160 m² hab

comprenant deux séjours doubles de 30 m² et 40 m² dont un avec cheminée de qualité très économique et très

écologique donnant sur un autre de 40 m² avec bar en angle éclairé avec des leds, superbe cuisine équipée très

lumineuse de 12 m² donnant sur une terrasse carrelée de 30 m², quatre belles chambres, dont une au RDC, salle de

douche, 2 WC, dressing, cellier, buanderie, atelier, cave, double garage pouvant abriter quatre voitures, chauffage avec

des caloporteurs electriques à inertie, terrasse avec une grande piscine hors sol de 50 m² donnant un jardin clos et

paysagé de 1700 m² avec deux portails d' entrée, le tout, idéalement situé dans un hameau de Auneuil paisible sans vis

à vis, bien chez soi, à l' abri des regards indiscrets au sein d' une région vallonée avec vue lointaine sur une vallée.

AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE! EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900583/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 252000 €

Réf : 36522 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison bourgeoise de 160 m2 habitable y compris un grand garage-atelier de 30 m² avec porte sectionnelle

automatique avec télécommande radio à distance. L' ensemble comprenant un séjour double très lumineux avec

cheminée de 35 m², un salon, une salle à manger, une grande cuisine équipée, cinq belles chambres, dont une suite

parentale , une pièce palière, un bureau, dressing, une salle de bain, salle d' eau, 2 WC, une veranda de 20m2, une

buanderie, une cave de 40 m², un cellier et un jardin clos à l' abri des regards indiscrets. Le tout très bien situé dans le

quartier calme de Saint just des Marais sur un terrain clos de murs sur 270 m2 paysagé avec une terrasse sans vis à

vis, bien chez soi. Le tout entre le centre ville et la sortie de Beauvais vers Goincourt. Un vrai coin de paradis dans

Beauvais. RARE A CE PRIX SUR BEAUVAIS... A SAISIR TRES VITE! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900581/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 260000 €

Réf : 36477 - 

Description détaillée : 

 Dans ruelle calme de l' Hyper centre près du marché, magnifique maison bourgeoise mitoyenne d' un coté entièrement

rénovée sur 140 m² habitable, comprenant deux séjours dont un avec cheminée équipée d' un insert de 40 m², cuisine

équipée attenante, salle à manger, salon, salle de bains, wc, trois grandes chambres et possible quatre, veranda,

cellier, cave, buanderie, terrasse de 20 m² et un jardin de 50 m² clos de mur, à l' abri des regards indiscrets, bien chez

soi, le tout très bien situé sur un terrain clos joliment paysagé de 150m² au calme sans vis à vis, bien chez soi, en plein

centre ville de Beauvais, à deux pad de lagare et de la place du marché proche toutes commodités EXCELLENTE

AFFAIRE A SAISIR TRES VITE! RARE A CE PRIX!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900577/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 96000 €

Réf : 46551 - 

Description détaillée : 

 Superbe appartement situé au 2ème étage d' un immeuble en pierre de taille de qualité refait à neuf de 69M² habitable

avec balcon, au sein de la résidence de standing Bellevue, comprenant un grand sejour double, une magnifique cuisine

équipée, deux belles chambres, et possible trois en séparant d' un tiers le séjour double par une cloison, une salle de

douche et WC séparé, dressing, placards de rangements et une cave de 8 m². Le tout très bien situé dans une

résidence de standing en pierre de taille avec balcons gardiénée au calme sur un magnifique parc paysagé avec goût

de 4 ha, à 5 mn du centre ville et de la gare en voiture, 10 mn en bus et 15 mn à pied, avec toutes commodités sur

place, proche de tout commerces, bus à 150 mètres de l' immeuble qui de surcroît possède une vue splendide sur un

square boisé, sortie Beauvais vers St Martin le noeud au sud du quartier Saint Jean, au dessus du commissariat central

de police de Beauvais. EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX... A VISITER TRES VITE !!! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821434/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 180 €

Prix : 96000 €

Réf : 87634 - 

Description détaillée : 

N'attendez pas pour faire la visite de cet appartement au séjour double avec 3 chambres à Beauvais ! Habitation

propice à la vie en famille avec un parc de jeu pour enfants, des grands espaces verts, le tout dans un quartier très

calme, proche de toutes comodités (commerces, écoles, moyens de transport...). F5 de 96 m² habitables comprenant

séjour double avec cuisine équipée, trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé, un dressing, un balcon, une cave et

un boxe fermé ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730602/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison MOUY ( Oise - 60 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 36427 - 

Description détaillée : 

 A 15 MN AU SUD DE BEAUVAIS, Maison ancienne rénovée de 160 m², avec deux séjours de 20 et 30 M² équipés de

deux cheminées,cuisine équipée de 10 m², cinq chambres, deux salles de bains, deux WC, cellier, buanderie, chaufferie

au gaz de ville avec chaudière neuve à condensation, tableau electrique neuf, sous sol total cave, atelier, cuisine d' été

et garage, terrasse avec pergola, parking privé pour quatre voitures, le tout très bien situé à 10 mn de Noailles et 5 mn

de Bresles à Hermes, sur un joli terrain clos arboré et paysagé de 600 m² au calme, bien chez soi, avec vue sur les

bois, à 800 mètres de tous commerces et de la gare qui mène à Paris gare du nord en 45 mn. EXCELLENTE AFFAIRE

A SAISIR TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14648091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14648091/maison-a_vendre-mouy-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 135000 €

Réf : 36240 - 

Description détaillée : 

 Plein centre ville, très bel appartement F4 de 80 m² habitable ENTIEREMENT REFAIT A NEUF avec grand balcon de

10 m² et cave au sein d' une résidence de standing gardiénée très bien entretenue, comprenant un séjour double très

lumineux avec magnifique cuisine équipée, deux belles chambres et possible trois en séparation du séjour double, salle

de bains avec baignoire-douche , wc indépendant , entrée dégagée, dressing, buanderie, cave de 6 m², le tout très bien

situé dans l' hyper centre de Beauvais à coté de la gare routière, à 300 mètres de la place du marché et à 300 mètres

de la gare SNCF, le tout avec vue magnifique sur une partie de la ville, au 4ème étage d' un immeuble sans ascenseur

proche toutes commodités. AFFAIRE EXCEPTIONNELLE A SAISIR TRES VITE!!! RARE A CE PRIX SUR BEAUVAIS

CENTRE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14611699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14611699/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison TROISSEREUX ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 36597 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn au nord-ouest de Beauvais, derrière Troissereux, maison de 150 m² habitable composée d'un hall d'entrée,

cuisine équipée ouverte sur un séjour double de 35 m² avec conduit de cheminée permettant de mettre un poêle à pelés

, une SDB, 2 WC, deux chambres au RDC, A l'étage, une pièce palière desservant 4 chambres, dont une passante,

veranda, buanderie, chaufferie au fioul, atelier, garage , grenier, cave, abri de jardin, le tout idéalement bien situé dans

une impasse de Saint Omer en Chaussée, dans l' impasse du lavoir où il n' y a que trois maisons avec vue magnifique

sur une colline boisée et une prairie, au calme, sans aucun bruit, bien chez soi, sur un terrain clos et paysagé de 340

m². Un vrai avre de paix! EXCELLENTE AFFAIRE A NE PAS MANQUER!   RARE A CE PRIX!!! - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520501/maison-a_vendre-troissereux-60.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520501/maison-a_vendre-troissereux-60.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 128000 €

Réf : 86188 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Beauvais, acquisition immobilière d'un appartement s'accompagnant de 3 chambres. L'intérieur

est constitué d'une salle d'eau, un espace cuisine et 3 chambres. La surface habitable est d'à peu près 86m². Pour vous

aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez d'un charmant balcon. L'appartement donne accès à un

gardien. Pour ce qui est du prix de vente, le coût proposé par l'agence immobilière IDIMMO BEURIER Albert est fixé à

101 520 euros. N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière IDIMMO BEURIER Albert si vous voulez voir ce bien. Si

vous cherchez un bien pour vivre avec toute votre famille, contactez-nous pour visiter cette habitation. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14507513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14507513/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BRESLES ( Oise - 60 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 252000 €

Réf : 82573 - 

Description détaillée : 

 A 5 mn de Bresles, à Hermes, Magnifique maison bourgeoise de 160 m² habitable comprenant séjour double, cuisine

équipée de toute beauté, cinq chambres, pièce pallière, dressing, salle d' eau et salle de bains, deux WC, cellier,

buanderie, cave, atelier, garage, terrasse, pergola, le tout très bien situé sur un terrain clos de 600 m² au calme avec

vue sur les bois, proche toutes commodités, à 5 mn de la gare qui mène à la gare du nord den 45 mn. Taxe foncière

600 EUROS TRES BONNE AFFAIRE... A SAISIR TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409840/maison-a_vendre-bresles-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 252000 €

Réf : 46555 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison bourgeoise de 160 m2 habitable y compris un grand garage-atelier de 30 m² avec porte sectionnelle

automatique commandée par télécommande radio à distance. L' ensemble comprenant un séjour double très lumineux

avec cheminée de 30 m², un salon, une salle à manger, une grande cuisine équipée, cinq belles chambres, dont une

suite parentale , une pièce palière, un bureau, nombreux placards de rangements, une salle de bain, une salle d' eau, 2

WC, une veranda de 15m2 prolongée d' un salon avec cheminée, une buanderie, une cave, un cellier, un grand garage

et un atelier, Le tout très bien situé dans le quartier calme de Saint just des Marais sur un terrain clos de murs de 270

m2 paysagé avec une terrasse sans vis à vis, bien chez soi. Le tout entre le centre ville et la sortie de Beauvais vers

Goincourt. Un vrai coin de paradis dans Beauvais A L ABRI DES REGARDS INDISCRETS! RARE A CE PRIX SUR

BEAUVAIS... A SAISIR TRES VITE! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14323242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14323242/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 185000 €

Réf : 36574 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de Beauvais, magnifique maison de ville ancienne rénovée de 10 mètres de longueur sur trois niveaux avec

veranda fermée sur une surface totale de 110 m² sans jardin, comprenant une cuisine équipée toute neuve ouverte sur

salle à manger avec salon en continuité et cheminée à double foyer entre deux, le tout prolongé d' une veranda récente

bien isolée de 25 m² avec jardinière de fleurs, salle de bains, WC, buanderie, cagibi pour faire du rangement, trois belles

chambres dont deux au 1er étage et une autre au 2ème étage, avec possibilité de faire une quatrième chambre dans le

grenier voisin, l' ensemble très bien situé au coeur de Beauvais entre le boulevard Amiot d' inville et la rue Gambetta,

proche toutes commodités à pied, avec parking reservé devant la maison moyennant une redevance de seulement 5

euros par mois auprès de la ville de Beauvais. AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14223453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14223453/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14223453/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Prix : 105000 €

Réf : 36592 - 

Description détaillée : 

 Magnifique terrain à bâtir de 3300 m² clos avec vue de chatelain sur une vallée dans un véritable écrin de verdure

paysagé et arboré de toute beauté et vue lointaine sur une vallée avec des étangs, viabilisation à repiquer en bordure

de route, dans un environnement calme, bien chez soi, dans un village paisible à seulement 15 km de Beauvais ouest à

coté de Milly sur therain, avec école sur place et ramassage scolaire pour le collège et le lycée au sein d' un cadre

paradisiaque à la campagne. IDEAL POUR SE RESSOURCER... A SAISIR TRES VITE! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13909955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13909955/terrain-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 185000 €

Réf : 46576 - 

Description détaillée : 

 Plein centre ville, proche de l' hotel dieu, très belle maison de ville mitoyenne entièrement rénovée d' environ 120 m²

hab avec veranda et dépendance, sans jardin, comprenant salon, salle à manger avec cuisine équipée ouverte, trois

belles chambres à l' étage, grenier aménageable, salle de bains, WC, cellier, buanderie, atelier et rangement, avec

veranda formant un double séjour avec jardinière de fleurs de 25 m² , le tout très bien situé au calme sur une parcelle d'

environ 80 m² sans jardin à coté de la rue Saint Laurent, derrière le collège Jules Ferry, au dessous de l' espace  -Hotel

Dieu -, proche de toutes commodités à pied. AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13902771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13902771/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 135000 €

Réf : 36566 - 

Description détaillée : 

 Hyper centre, dans l' espace de la gare routière, très bel appartement rénové de trois chambres sur 80 m² habitable

avec terrasse de 10 m² très bien situé au 4e étage sans ascenseur d' un immeuble rénové sans travaux à prévoir dans l'

hyper centre de Beauvais proche de la gare, comprenant une cuisine équipée, un séjour double de 30m² donnant sur un

magnifique balcon de 10 m² avec une vue lointaine imprenable sur les flans de la colline verdoyante de Saint Jean

entourée par les bois, une salle de bains, un toilette séparé, trois belles chambres, un dressing, une cave de 6 m², le

tout très bien situé en plein centre ville proche toutes commodités. Charges de copros : 160?/mois tout compris avec le

chauffage et l' entretien des communs. Classement energetique en D. Vous reentrez avec vos valises et vos chaussons!

AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13809727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13809727/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 36141 - 

Description détaillée : 

 Proche Beauvais, au Mont St Adrien, superbe longère en colombage bois, mitoyenne d' un coté, bien isolée avec du

beton cellulaire isolant, d' une surface d'environ 85 M² habitable comprenant un séjour de 25 m², une cuisine

semi-équipée, trois belles chambres, dont une au RDC, salle de bain , WC et pièce pallière, Le tout idéalement situé sur

un terrain clos et paysagé de 400M² au calme, sans vis à vis, face au sud proche d' une prairie à chevaux, au sein d' un

village tranquille recherché avec école, cantine et garderie dans une impasse à 5 mn de Beauvais desservi par un bus

corolis à coté de Goincourt. AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE... RARE A CE PRIX !!! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13777902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13777902/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison GOINCOURT ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 35872 - 

Description détaillée : 

 A 5 MN DE BEAUVAIS, JOLIE LONGERE DE STYLE MAISON NORMANDE TRADITIONNELLE EN COLOMBAGE

BOIS RECENTE AVEC ISOLATION A BASE DE BETON CELLULAIRE ISOLANT CLASSEE EN  -C - D'UNE

SURFACE D'ENVIRON 85 m2 COMPRENANT UN SEJOUR DE 25 m², UNE CUISINE EQUIPEE, TROIS CHAMBRES,

DONT UNE AU RDC, SDB, WC, PIECE PALLIERE POUR FAIRE UN BUREAU, OU SALLE DE LECTURE, LE TOUT

SUR UN MAGNIFIQUE TERRAIN PLAT, CLOS, ARBORE ET PAYSAGE DE 400 m2 AU CALME, BIEN CHEZ SOI,

SANS VIS A VIS, FACE AU SUD PROCHE D' UNE PRAIRIE A CHEVAUX, DANS UNE IMPASSE AU SEIN D' UN

VILLAGE PAISIBLE RECHERCHE POUR SA TRANQUILITE A COTE DE GOINCOURT, PROCHE TOUTES

COMMODITEES AVEC ECOLES, CANTINE, GARDERIE SUR PLACE ET BUS COROLIS POUR ALLER A

BEAUVAIS. A VOIR TRES VITE!... RARE A CE PRIX! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13777901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13777901/maison-a_vendre-goincourt-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain LACHAPELLE-AUX-POTS ( Oise - 60 )

Prix : 57900 €

Réf : 78722 - 

Description détaillée : 

 A 20 mn à l' ouest de Beauvais, Vend deux beaux terrains à bâtir plats, viabilisés avec tout à l' égoût dans un petit

lotissement très calme et très verdoyant avec vue sur une vallée et les bois, au fond d' une impasse au seiin d' un

village paisble agréable à l' entrée du pays de Bray.Ils sont tous entièrement viabilisés avec tout à l'égoût et fibre dans

un environnement calme, non clos, proches des bois, d'un parc de jeux et des écoles. Ils sont très bien situés dans un

bourg paisible recherché pour sa qualité de vie à 20 mn de Beauvais et à 10 minutes de Saint Paul en allant vers

Gournay. RARE A CE PRIX - A NE PAS MANQUER!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621657/terrain-a_vendre-lachapelle_aux_pots-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain MERU ( Oise - 60 )

Prix : 98000 €

Réf : 36617 - 

Description détaillée : 

 Magnifique terrain à bâtir clos et plat de 970m2 entièrement viabilisé au sein d' un joli petit village tranquille au calme à

la campagne, sans vis à vis qui se trouve à 12 minutes de Méru et 15 minutes de Beauvais sur une façade d' environ

25ml avec portail sur rue. Uniquement l'assainissement individuel à prévoir. Ne tardez pas... AFFAIRE RARE A SAISIR

TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621629/terrain-a_vendre-meru-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain MERU ( Oise - 60 )

Prix : 189000 €

Réf : 36615 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn au nord de Meru vers Beauvais, trés beau terrain à bâtir plat et clos d'une surface de 1865 m2 environ sur une

façade de 45 ml avec viabilité sur rue et tout à l' égoût à venir en 2023 extrêmement bien situé avec vue sur une prairie

à chevaux vous y trouverez votre bonheur si vous cherchez un endroit calme dans la sérénité. AFFAIRE RARE A

SAISIR!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621628/terrain-a_vendre-meru-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 36612 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn de Beauvais derrière Troissereux, à Saint omer en chaussée, très belle longère d echarme ancienne rénovée

de 150 m² habitable sur 340 m2 de terrain clos dans une impasse au calme avec vue sur prairie, près d' un lavoir,

comprenant une cuisine équipée à l' américaine de toute beauté ouverte sur séjour de 35 m², six chambres, dont deux

au RDC, bureau, pièce pallière, salle de bains, 2 WC, veranda, buanderie, un cellier, un dressing, une cave, une

chaufferie, un grenier de 40 m2, abri de jardin, garage, atelier, abri à bois, chaufferie et dépendance, le tout très bien

situé au calme au fond d' une impasse, près d' une rivière, avec vue agréable sur une colline boisée et une prairie sans

vis à vis, à seulement 10 mn en voiture sortie de Beauvais derrière Troissereux. Un vrai coin de paradis! NE PAS

MANQUER!... AFFAIRE RARE A SAISIR TRES VITE!!! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621625/maison-a_vendre-beauvais-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/13621625/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Maison MONT-SAINT-ADRIEN ( Oise - 60 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 185000 €

Réf : 36580 - 

Description détaillée : 

 AU MONT SAINT ADRIEN, JOLIE LONGERE MITOYENNE D' UN COTE, DE STYLE MAISON NORMANDE

TRADITIONNELLE EN COLOMBAGE BOIS A L' ANCIENNE BIEN ISOLEE EN CLASSE C, CONSTRUITE EN 2001,

AVEC ISOLATION A BASE DE BETON CELLULAIRE TRES ISOLANT D'UNE SURFACE D'ENVIRON 85 m2 HAB,

COMPRENANT UN GRAND SEJOUR DE 25 m², UNE CUISINE, TROIS CHAMBRES, DONT UNE AU RDC, SDB, WC,

PIECE PALIERE, LE TOUT SUR UN MAGNIFIQUE TERRAIN CLOS, ARBORE ET PAYSAGE DE 400 m2 AU CALME,

BIEN CHEZ SOI, SANS VIS A VIS, FACE AU SUD OUEST, PROCHE D' UNE PRAIRIE A CHEVAUX, DANS UNE

IMPASSE AU SEIN D' UN VILLAGE PAISIBLE RECHERCHE POUR SA TRANQUILITE A 5 MINUTES DE BEAUVAIS

OUEST, PROCHE TOUTES COMMODITEES AVEC ECOLES, CANTINE, GARDERIE SUR PLACE ET BUS COROLIS

POUR ALLER A BEAUVAIS. A VOIR TRES VITE!... RARE A CE PRIX! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621615/maison-a_vendre-mont_saint_adrien-60.php
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IDIMMO LE VAUROUX

 AB Concept SARL66 Grande Rue
60 VAUROUX
Tel : 06.22.24.29.52
E-Mail : beurier@idimmo.net

Vente Terrain LACHAPELLE-AUX-POTS ( Oise - 60 )

Prix : 58000 €

Réf : 36568 - 

Description détaillée : 

A 15 mn à l' ouest de Beauvais vers Gournay, à Lachapelle aux pots, Très beau terrain à bâtir plat de 2000 m² sur 20

mètres linéaire avec réseaux en bordure sur Lachapelle aux pots, avec une vue magnifique sur les bois, à 80 mètres du

centre ville proche toutes commodités et des écoles. un vrai coin de paradis! A SAISIR TRES VITE, RARE A CE PRIX!!!

- Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621611/terrain-a_vendre-lachapelle_aux_pots-60.php
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