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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 215000 €

Réf : VM1389-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8, a la chance de vous présenter A Choisy au Bac cette maison entièrement rénovée avec des matériaux de qualité

et beaucoup de goûts.  Nous commencerons la visite par une entrée avec rangements, un WC indépendant, puis une

suite parentale avec douche à l'italienne.  Au 1er étage, vous y trouverez un grand séjour lumineux avec placards, un

WC indépendant, et une cuisine ouverte équipée et aménagée.  Au 2ème étage, un palier desservira 2 chambres dont

une de 16 m², une salle de bains avec WC.  Cette maison comprend aussi un jardin entièrement clos avec une terrasse,

et pour plus de confort, un garage etnbsp;avec porte motorisée ainsi qu'une place stationnement extérieure.  C'est une

belle prestation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550526/maison-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VM1325-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 à le plaisir de présenter en EXCLUSIVITE, dans la Commune de Tracy Le Mont à 20 minutes de Compiègne 

Cette très belle maison en pierre des années 1900 avec des beaux volumes, bénéficiant d'un terrain de plus de 1500

m².. dans un cadre verdoyant au calme et à l'abri des regards.  Elle se compose d'une vaste entrée, d'une cuisine

aménagée, d'une arrière cuisine, d'une salle à manger, d'un séjour entièrement rénové avec gout et d'une salle de

bains, WC et buanderie.  A l'étage un palier, dessert 2 chambres dont une traversante qui donnera accès à une suite

parentale avec douche, WC et dressing.  Vous profiterez de deux dépendances que vous pourrez utiliser selon vos

envies ( stockage, aménagement, studio).  Sur le devant de la maison il y aura un accès Garage, pour plus de confort.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550525/maison-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Appartement MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : VA2027-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 est ravi de vous proposer cet appartement de type 5 au premier étage d'un Château construit en pierre et brique,

rien que cela...  Aux portes de Compiègne et à 5 minutes de la gare, dans un parc entretenue venez découvrir cet

immeuble atypique. Il se divise en entrée desservant une pièce de vie avec vue panoramique sur Compiègne, une

cuisine équipée et aménagée, trois chambres dont une avec mezzanine, une salle d'eau, un WC indépendant. Bien

exposé, vous profiterez d'un ensoleillement optimal grâce à ses nombreuses ouvertures de plus de 2 mètres de haut.

Amateur de cachet et d'authenticité, vous serez séduit par ses hauteur sous plafonds avec moulures, Les charges sont

de 1600E/an Chauffage individuel au gaz de ville  N'attendez plus, contactez nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550524/appartement-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison CHOISY-AU-BAC ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 215000 €

Réf : VM1387-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8, a la chance de vous présenter A Choisy au Bac cette maison entièrement rénovée avec des matériaux de qualité

et beaucoup de goûts.  Nous commencerons la visite par une entrée avec rangements, un WC indépendant, puis une

suite parentale avec douche à l'italienne.  Au 1er étage, vous y trouverez un grand séjour lumineux avec placards, un

WC indépendant, et une cuisine ouverte équipée et aménagée.  Au 2ème étage, un palier desservira 2 chambres dont

une de 16 m², une salle de bains avec WC.  Cette maison comprend aussi un jardin entièrement clos avec une terrasse,

et pour plus de confort, un garage etnbsp;avec porte motorisée ainsi qu'une place stationnement extérieure.  C'est une

belle prestation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536221/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 83 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 204000 €

Réf : VM1386-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 est ravi de vous présenter cette charmante maison de ville, à deux pas de la gare et des commerces ! Vous

entrez dans une cour sans vis-à-vis, exposée plein sud, donnant accès à la maison par une belle véranda de 2017.

Vous profiterez au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un séjour salon, et d'une salle d'eau avec

WC. A l'étage, un palier dessert deux chambres. Une grande cave totale complète les prestations de cette bâtisse

idéale pour y poser ses valises! A très vite pour une visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516793/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison CHOISY-AU-BAC ( Oise - 60 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 435000 €

Réf : VM1382-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est dans un secteur calme à l'orée de la forêt qu'EST8 Choisy Au Bac a le plaisir de vous présenter ce robuste

pavillon sur sous sol total des années 80 idéalement rénové et entretenu situé à 10 min de Choisy Au Bac et 15 minutes

de Compiègne.  Au RDC vous trouverez une entrée desservant la cuisine aménagée indépendante de 14m² attenante à

un séjour salon avec sa cheminée de près de 40m². Un couloir dessert le coin nuit composé de 3 chambres aux

superficies généreuses, une salle d'eau et un WC indépendant. Le séjour et une chambre donne sur une magnifique

terrasse exposé plein Sud de 35m² qui surplombe le terrain.  A l'étage, fraichement aménagée, vous découvrirez une

pièce palière de 18 m² à aménager à votre guise, 2 belles chambres de 19m² (carrez) chacune, une salle de bains et un

WC indépendant.  Sous sol total compartimenté en studio aménagé avec accès indépendant, garage pour 3 VL, cuisine

d'été, local technique et cave.  Le tout sur un terrain d'environ 2 300m² parfaitement entretenu ou vous trouverez

d'autres dépendances.  Pour parfaire la prestation, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, PVC double vitrage,

stores bannes, portes et portail motorisés, adoucisseur... Une prestation de qualité !  A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512031/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Immeuble BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 115 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 420000 €

Réf : VI061-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter cette magnifique bâtisse en pierre de taille située en plein c?ur de ville de la cité

impériale.  Immeuble à fort potentiel, il est actuellement divisé en 2 appartements. Le premier au RDC de type T2 pour

une superficie d'environ 43m². Le second au 1er et 2ème étage est un duplex de type 4 d'environ 83m².  Possibilité de

créer 3 appartements de type T2 ou d'en faire une seule habitation.  A l'extérieur, une place de stationnement boxée et

un jardinet pouvant servir de stationnement.  Cave sur la totalité.  Chauffage gaz de ville. Assainissement collectif.  Taxe

foncière d'environ 2 500E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505773/immeuble-a_vendre-bienville-60.php

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

Page 8/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505773/immeuble-a_vendre-bienville-60.php
http://www.repimmo.com


EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison LACROIX-SAINT-OUEN ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 430000 €

Réf : VM1384-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter cet ancien corps de ferme réhabilité en maison d'habitation à quelques minutes de

Lacroix Saint Ouen et à 35 minutes de l'aéroport Charles De Gaulle dans un bourg avec commerces.  Elle est

composée de deux maisons reliées par une belle véranda entièrement vitrée.  L'ancienne grange est composée d'une

entrée, d'un séjour salon avec cheminée, d'une cuisine attenante et d'un WC indépendant. A l'étage, deux belles

chambres, un bureau ou chambre d'enfant et une salle de bains.  La maison d'habitation d'origine est composée elle,

d'une entrée, d'un salon, d'une chambre de plain pied, d'une salle de bains et d'un WC indépendant. A l'étage, un

couloir dessert une chambre/bureau et une magnifique suite parentale pensée par un architecte d'intérieur.  A

l'extérieur, cour pavée, belle terrasse exposée Sud/Est, dépendance, cave voutée et garage sur rue avec grenier.  Un

bien atypique qui correspondra à une grande famille, à un projet intergénérationnel ou encore à une profession libérale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505772/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php

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

Page 9/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505772/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
http://www.repimmo.com


EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison TRACY-LE-MONT ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : VM1283-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 à le plaisir de présenter en EXCLUSIVITE, dans la Commune de Tracy Le Mont à 20 minutes de Compiègne 

Cette très belle maison en pierre des années 1900 avec des beaux volumes, bénéficiant d'un terrain de plus de 1500

m².. dans un cadre verdoyant au calme et à l'abri des regards.  Elle se compose d'une vaste entrée, d'une cuisine

aménagée, d'une arrière cuisine, d'une salle à manger, d'un séjour entièrement rénové avec gout et d'une salle de

bains, WC et buanderie.  A l'étage un palier, dessert 2 chambres dont une traversante qui donnera accès à une suite

parentale avec douche, WC et dressing.  Vous profiterez de deux dépendances que vous pourrez utiliser selon vos

envies ( stockage, aménagement, studio).  Sur le devant de la maison il y aura un accès Garage, pour plus de confort.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498289/maison-a_vendre-tracy_le_mont-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison ATTICHY ( Oise - 60 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VM1381-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter en plein c?ur du joli village d'Attichy cette imposante bâtisse en pierre d'environ

150m². etnbsp;  Au RDC vous y trouverez une entrée desservant un séjour de plus de 30m² avec cheminée, une salle à

manger ouverte sur la cuisine de 30 m² aussi avec un accès direct à la terrasse. Vous aurez la possibilité de vivre dans

cette maison de plain-pied car elle offre une chambre et une salle d'eau avec WC.  Au 1er étage, un palier dessert 3

chambres aux beaux volumes, un bureau/dressing et une salle de bains avec WC.  Au 2ème étage, vous bénéficierez

d'un grenier aménageable avec un potentiel de 50m² carrez (65m² au sol).  A l'extérieur, cuisine d'été avec four, jardin,

dépendances et garage. Une magnifique cave voutée viendra compléter cette visite.  Chauffage pompe à chaleur,

ballon thermodynamique, fenêtres en bois double vitrage.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484373/maison-a_vendre-attichy-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Parking ATTICHY ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Prix : 40000 €

Réf : VS020-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous présente à Attichy au fond d'une impasse dans un secteur calme en bâtiment en tôle d'une superficie

d'environ 60 m² avec une fosse véhicule et une cave sur un terrain d'environ 1 000 m².   Terrain non constructible et non

raccordé en eau et électricité.   Contactez nous pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480727/parking-a_vendre-attichy-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison ESTREES-SAINT-DENIS ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 163000 €

Réf : VM1287-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est à 10 minutes d'ESTREES-SAINT-DENIS, qu'EST8 vous présente cette maison individuelle sur sous-sol total.  De

plain-pied, elle dispose d'une entrée, un séjour-salon, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau et un wc. A l'étage,

un grenier aménageable de 25 m² avec plancher béton.  Au sous-sol, vous pourrez stationner un véhicule, stocker et

profiter d'un coin chaufferie / buanderie. etnbsp; Cette maison est bâtie sur un terrain plat de 1000 m².  Malgré une

pompe à chaleur Air / Eau récente, un adoucisseur et des fenêtres en PVC, quelques travaux de rafraichissement sont

à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480726/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php

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

Page 13/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480726/maison-a_vendre-estrees_saint_denis-60.php
http://www.repimmo.com


EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 209000 €

Réf : VA2001-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter ce lumineux T2 situé dans une résidence calme et ultra sécurisée.  Il comprend une

entrée, un lumineux séjour salon ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau et un WC

indépendant. Nombreux placards et rangements.  Une place de parking boxée en sous sol.  La copropriété comprend

des jardins, des places de parking visiteurs sécurisées, ascenseur...  Charges de copropriété d'environ 120E / mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467340/appartement-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Terrain NOYON ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1117 m2

Prix : 37420 €

Réf : VT086-EST8 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible sur une parcelle de 1117 m² à 5 minutes de Noyon dans le village de SERMAIZE.   Contactez nous

pour plus de renseignements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442482/terrain-a_vendre-noyon-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 281000 €

Réf : VM1379-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 CHOISY AU BAC, vous propose dans un environnement agréable à 5 minutes de CHOISY AU BAC, cette maison

récente de 2006, sans travaux, édifiée sur un sous sol total,  Elle se compose d'une entrée, un séjour salon traversant

ouvert sur une cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant, une salle d'eau et une chambre. A l'étage, un palier,

3 chambres et une salle de bains avec WC.  Vous profiterez d'un sous-sol total très confortable pour stocker, mais aussi

pour la buanderie et votre garage.  La chaudière Gaz à condensation est de cette année,  A l'extérieur, un superbe

terrain sans vis à vis vous permettra de recevoir et de profiter d'une très bonne exposition.  Rien à dire sur cette

prestation aboutie, elle n'attend plus que vous.  A bientôt chez EST8.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442481/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 754 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1847 

Prix : 339000 €

Réf : VM1377-EST8 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE EST8 etnbsp;vous propose dans un village de charme tout proche de CHOISY AU BAC à RETHONDES

Cette maison en pierre vivable de plain pied d'environ 105m².  Elle vous offrira une pièce de vie baignée de lumière de

37 m² avec cheminée. Une cuisine équipée et aménagée de qualité attenante à la terrasse de la maison.  Vous y

trouverez aussi une chambre avec rangements, une salle de bains avec WC pour un confort de plain pied.  A l'étage, un

palier dessert une chambre, un WC indépendant et une 3ème chambre avec dressing....  La maison est équipée d'une

chaudière gaz à condensation de 2021, de PVC double vitrage, d'un adoucisseur, d'une alarme et d'une cave.  Vous

bénéficierez d'un superbe jardin sans vis à vis, avec un garage/atelier et du stationnement pour au moins 3 véhicules. 

C'est le coup de c?ur de notre agence, A bientôt chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426489/maison-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison CHOISY-AU-BAC ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 281000 €

Réf : VM1373-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 CHOISY AU BAC, vous propose dans un environnement agréable à 5 minutes de CHOISY AU BAC, cette maison

récente de 2006, sans travaux, édifiée sur un sous sol total,  Elle se compose d'une entrée, un séjour salon traversant

ouvert sur une cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant, une salle d'eau et une chambre. A l'étage, un palier,

3 chambres et une salle de bains avec WC.  Vous profiterez d'un sous-sol total très confortable pour stocker, mais aussi

pour la buanderie et votre garage.  La chaudière Gaz à condensation est de cette année,  A l'extérieur, un superbe

terrain sans vis à vis vous permettra de recevoir et de profiter d'une très bonne exposition.  Rien à dire sur cette

prestation aboutie, elle n'attend plus que vous.  A bientôt chez EST8.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426488/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison CHOISY-AU-BAC ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 754 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1847 

Prix : 339000 €

Réf : VM1367-EST8 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE EST8 etnbsp;vous propose dans un village de charme tout proche de CHOISY AU BAC à RETHONDES

Cette maison en pierre vivable de plain pied d'environ 105m².  Elle vous offrira une pièce de vie baignée de lumière de

37 m² avec cheminée. Une cuisine équipée et aménagée de qualité attenante à la terrasse de la maison.  Vous y

trouverez aussi une chambre avec rangements, une salle de bains avec WC pour un confort de plain pied.  A l'étage, un

palier dessert une chambre, un WC indépendant et une 3ème chambre avec dressing....  La maison est équipée d'une

chaudière gaz à condensation de 2021, de PVC double vitrage, d'un adoucisseur, d'une alarme et d'une cave.  Vous

bénéficierez d'un superbe jardin sans vis à vis, avec un garage/atelier et du stationnement pour au moins 3 véhicules. 

C'est le coup de c?ur de notre agence, A bientôt chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417157/maison-a_vendre-choisy_au_bac-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Terrain MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface terrain : 246 m2

Prix : 86000 €

Réf : VT084-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est dans une rue très calme du centre de Venette, à 2 pas des commodités qu'EST8 à le plaisir de vous présenter ce

terrain à batir d'environ 250 m², à viabiliser.  Ce terrain offre la possibilité de construire un pavillon individuel avec une

emprise au sol d'environ 85m² et un projet en R+combles.  La façade est de 17 mètres et se réduit à environ 11 mètres

à la moitié de la profondeur.  Appelez nous pour plus d'informations !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368346/terrain-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : VM1366-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est à 7 minutes de VENETTE et 10 minutes de COMPIEGNE qu'EST8 à le plaisir de vous présenter cette maison

rénovée avec gout elle vous séduira par ses volumes mais aussi son intimité.  Au rez de chaussée, un séjour de 28 m²

avec cheminée insert, une salle à manger, une cuisine équipée et aménagée, une buanderie, un bureau avec vue sur le

jardin, une salle de bains et une chambre parentale.  A l'étage un palier dessert 4 chambres avec de beaux volumes et

une salle d'eau avec WC.  Le jardin est très charmant et permettra le repos le plus complet en plein nature.  Posez vos

valises, à très vite chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368344/maison-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison PIERREFONDS ( Oise - 60 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : VM1364-EST8 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière EST8 Choisy Au Bac, a le plaisir de vous présenter cette magnifique bâtisse entièrement

revêtue de pierre nichée dans un village historique de la vallée de l'automne, à 7km de Pierrefonds et 10km de Crépy en

Valois.  Elle est composée d'une grande entrée desservant sur votre gauche 2 salons d'environ 25 m² chacun dont un

avec cheminée et sa terrasse. De l'autre côté de l'entrée, une cuisine indépendante, un séjour salon de près de 45m² et

un jardin d'hiver. Au RDC vous trouverez également un WC indépendant et plusieurs rangements.  A l'étage, pas moins

de 6 chambres, une grande salle de bains avec douche et baignoire et encore du potentiel aménageable.  Un

rafraichissement sera à prévoir.  A l'extérieur, 2 belles terrasses (une exposée EST et l'autre SUD), un double garage,

un sous sol total et le clou du spectacle une magnifique cave voutée datée entre le XVème et XVI siècle.  Le tout sur un

terrain de plus de 4 000 m² dont une partie constructible ou piscinable.  Un beau produit à moins de 45 min de l'aéroport

CDG.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368343/maison-a_vendre-pierrefonds-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1038 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 149000 €

Réf : VM1363-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous présente cette maison de ville à 5 minutes de Compiègne, au c?ur d'un bourg avec toutes commodités. Elle

se divise au RDC, en entrée, séjour, salon, cuisine, salle d'eau avec WC. A l'étage, un palier dessert 2 chambres, une

salle de bains . Vous apprécierez sa terrasse entouré de dépendances à l'abri des regards et son jardin boiser,

entièrement clôturé. Le tout sur une parcelle de plus de 1000 m²!  Idéale pour un premier achat, cette maison possède

tout les atouts pour y construire son projet de vie, à 2 pas de Compiègne.  Contactez nous pour une visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368342/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php

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

Page 23/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368342/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
http://www.repimmo.com


EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 245000 €

Réf : VM1362-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter en exclusivité cette charmante maison en brique et pierre située sur la commune de

Monchy-Humières, à 10 min de Compiègne et des accès à l'autoroute A1.  Au RDC vous trouverez un séjour salon de

près de 40m², une cuisine indépendante donnant accès à 2 terrasses et un WC indépendant.  A l'étage, une pièce

palière, deux chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Possibilité de 3ème chambre si réaménagement de

l'espace.  Le tout sur une parcelle d'environ 2 500m² partiellement boisé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368341/maison-a_vendre-bienville-60.php

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

Page 24/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368341/maison-a_vendre-bienville-60.php
http://www.repimmo.com


EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 3423 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : VM1355-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 est ravi de vous proposer cette magnifique longère de la fin du 17ème siècle, rénovée avec goût avec la

participation d'un architecte d'intérieur il y a 5 ans.  Elle saura vous séduire par son authenticité, ses matériaux nobles et

sa rénovation soignée. Dans un environnement calme et reposant, à 5 minutes de l'A1, 20 minutes de Compiègne, et 5

minutes des commodités.  Elle se divise au rez de chaussée en entrée, WC indépendant, séjour salon traversant et

lumineux, chambre parentale avec douche et baignoire, cuisine entièrement équipée, buanderie.  A l'étage, un vaste

palier vous accueil pouvant servir de deuxième salon, trois chambres, un WC, une salle de bains, une pièce pouvant

servir de dressing ou rangements.  A l'extérieur, vous profiterez de deux expositions. La partie EST avec jardin et

dépendance. La partie ouest avec terrasse, jardin et verger.  Le tout sur une parcelle de plus de 3400 m² entièrement

clôturé et sans vis-à-vis!  Un véritable coup de c?ur que nous vous ferons un plaisir de découvrir.  Idéale pour une

famille ou résidence secondaire, elle possède tout les atouts pour se ressourcer et recevoir vos convives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368340/maison-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 85000 €

Réf : VM1354-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous présente cette maison idéale pour un investissement locatif ou un premier achat! Elle se divise au RDC en

entrée desservant une cuisine , une salle d'eau avec WC, un séjour, un salon. A l'étage un palier vous facilitera l'accès à

deux chambres dont une avec mezzanine. A l'extérieur, une cave avec chaufferie, pièce de stockage, un garage avec

dépendance. Le tout sur un terrain de plus de 300 m² entièrement clôturé. Un léger rafraichissement est à prévoir sans

travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368339/maison-a_vendre-chauny-02.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MONCHY-HUMIERES ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 245000 €

Réf : VM1353-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter en exclusivité cette charmante maison en brique et pierre située sur la commune de

Monchy-Humières.  Au RDC vous trouverez un séjour salon de près de 40m², une cuisine indépendante donnant accès

à 2 terrasses et un WC indépendant.  A l'étage, une pièce palière, deux chambres, une salle d'eau et un WC

indépendant. Possibilité de 3ème chambre si réaménagement de l'espace.  Le tout sur une parcelle d'environ 2 500m²

partiellement boisé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368338/maison-a_vendre-monchy_humieres-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison CUISE-LA-MOTTE ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : VM1352-EST8 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Cuise La Motte, EST8 a le plaisir de vous présenter cette maison mitoyenne d'une côté en

pierre.etnbsp;Au RDC vous entrerez sur une grande pièce de vie de plus de 40m² comprenant séjour, salon et cuisine.

Un dégagement vers la salle d'eau avec WC.etnbsp; A l'étage, une chambre avec dressing et une autre petite pièce en

enfilade servant actuellement de chambre d'enfant. A l'extérieur, cave voutée, terrasse, jardin et dépendances.Les

véhicules peuvent être stationnés dans la propriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368337/maison-a_vendre-cuise_la_motte-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison ATTICHY ( Oise - 60 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 143000 €

Réf : VM1350-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous propose de découvrir dans le canton d'Attichy cette maison de 77 m². Elle comporte au RDC un séjour, une

cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC.etnbsp;A l'étage un palier dessert trois chambres dont une en

enfilade.etnbsp;Cette maison possède un jardin d'environ 1000 m² avec terrasse et abri.Chauffage central au fioul -

Assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368336/maison-a_vendre-attichy-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : VM1349-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est à 7 minutes de VENETTE et 10 minutes de COMPIEGNE qu'EST8 à le plaisir de vous présenter cette maison

rénovée avec gout elle vous séduira par ses volumes mais aussi son intimité.  Au rez de chaussée, un séjour de 28 m²

avec cheminée insert, une salle à manger, une cuisine équipée et aménagée, une buanderie, un bureau avec vue sur le

jardin, une salle de bains et une chambre parentale.  A l'étage un palier dessert 4 chambres avec de beaux volumes et

une salle d'eau avec WC.  Le jardin est très charmant et permettra le repos le plus complet en plein nature.  Posez vos

valises, à très vite chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368335/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 549000 €

Réf : VM1344-EST8 - 

Description détaillée : 

Quel plaisir pour EST8 de vous présenter en exclusivité, à 15 minutes au Nord de Compiègne, en retrait de rue, cette

maison de maître en brique et pierre ayant traversé le temps avec élégance. En marchant vers celle-ci, vous aurez le

plaisir de découvrir un pigeonnier attenant à une dépendance partiellement aménagée.  Dans la maison principale, vous

trouverez au RDC une belle entrée, un magnifique séjour salon traversant de près de 60m² et sa cuisine attenante

d'environ 22m². Au RDC toujours, un WC indépendant, de nombreux rangements et une chambre. Le tout dans des

volumes offrant plus de 3 mètres de hauteur sous plafond !  Un magnifique escalier d'époque en chêne vous emmènera

au 1er ET 2ème étage.  Au 1er étage, 3 belles chambres dont une avec dressing, une salle de bains et un WC

indépendant.  Au 2ème étage, 3 chambres dont une de plus de 30m² avec sa salle d'eau privative, 1 bureau et une

autre salle d'eau.  Cave sur la totalité de la maison.  A l'extérieur, une belle terrasse avec accès direct à la cuisine et au

séjour vous permettra de contempler un magnifique terrain plat d'environ 3 200m² arboré mais également un double

garage de 50m² pouvant accueillir 4 VL.  Vous profiterez d'une belle dépendance dont le RDC peut encore être

aménagée pour y hébergez vos grands enfants, vos parents ou encore votre activité professionnelle... A l'étage de cette

dépendance, un appartement d'environ 60m² avec un grand séjour, une chambre, une cuisine donnant dans le

pigeonnier et une salle d'eau.  Certainement LA plus belle adresse de Ribécourt !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368332/maison-a_vendre-bienville-60.php

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

Page 31/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368332/maison-a_vendre-bienville-60.php
http://www.repimmo.com


EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison RIBECOURT-DRESLINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 549000 €

Réf : VM1338-EST8 - 

Description détaillée : 

Quel plaisir pour EST8 de vous présenter en exclusivité, en retrait de rue, cette maison de maître en brique et pierre

ayant traversé le temps avec élégance. En marchant vers celle-ci, vous aurez le plaisir de découvrir un pigeonnier

attenant à une dépendance partiellement aménagée.  Dans la maison principale, vous trouverez au RDC une belle

entrée, un magnifique séjour salon traversant de près de 60m² et sa cuisine attenante d'environ 22m². Au RDC toujours,

un WC indépendant, de nombreux rangements et une chambre. Le tout dans des volumes offrant plus de 3 mètres de

hauteur sous plafond !  Un magnifique escalier d'époque en chêne vous emmènera au 1er ET 2ème étage.  Au 1er

étage, 3 belles chambres dont une avec dressing, une salle de bains et un WC indépendant.  Au 2ème étage, 3

chambres dont une de plus de 30m² avec sa salle d'eau privative, 1 bureau et une autre salle d'eau.  Cave sur la totalité

de la maison.  A l'extérieur, une belle terrasse avec accès direct à la cuisine et au séjour vous permettra de contempler

un magnifique terrain plat d'environ 3 200m² arboré mais également un double garage de 50m² pouvant accueillir 4 VL. 

Vous profiterez d'une belle dépendance dont le RDC peut encore être aménagée pour y hébergez vos grands enfants,

vos parents ou encore votre activité professionnelle... A l'étage de cette dépendance, un appartement d'environ 60m²

avec un grand séjour, une chambre, une cuisine donnant dans le pigeonnier et une salle d'eau.  Certainement LA plus

belle adresse de Ribécourt !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368331/maison-a_vendre-ribecourt_dreslincourt-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison THOUROTTE ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 481 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184000 €

Réf : VM1310-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est à moins d'1/4 d'heure de Compiègne dans un bourg avec toutes les commodités ( gare, commerces, écoles )

qu'est8 vous présente cette maison en pierres, nichée en centre ville. Elle se divise au rez de chaussée, en entrée,

séjour double, salon, cuisine ouverte sur cellier avec accès terrasse, WC indépendant, salle d'eau avec WC. A l'étage,

un palier dessert 2 chambres, une salle de bains avec WC, un dressing, du rangement, et une chambre avec

mezzanine. A l'extérieur, cave, dépendance de plus de 20m² pour stocker ou stationner un véhicule, une place de

parking. Une vaste terrasse d'environ 50 m², un jardin clos. Le tout sur une parcelle de plus de 480 m² ! Idéale pour une

famille, souhaitant bénéficier du dynamisme de cette ville parfaitement desservie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368326/maison-a_vendre-thourotte-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison RESSONS-SUR-MATZ ( Oise - 60 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1034 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 373000 €

Réf : VM1303-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 est ravi de vous présenter cet ancien corps de ferme caché dans un village de charme, convivial, à 10 minutes de

Roye et 10 km de Ressons sur Matz. Passez la porte cochère et découvrez la cour intérieur fleurie avec ses

dépendances, son atelier, sa grange. Il se divise au rez de chaussée en entrée, double séjour, un salon, une cuisine

équipée, une salle d'eau, un WC indépendant. A l'étage, un palier dessert 4 chambres, une salle de bains, un WC

indépendant. A l'extérieur, double terrasse, grande cave. Le tout sur un terrain de 1034 m² clos de murs. Idéal pour une

famille en quête de calme. Potentiel investisseur également avec la dépendance et la grange aménageable. A visiter

sans tarder!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368325/maison-a_vendre-ressons_sur_matz-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 380000 €

Réf : VM1296-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est nichée dans une rue calme de Venette qu'EST8 vous propose cette construction neuve tout juste achevée sous

garantie décennale !  Vivable de plain pied, cette maison individuelle vous offrira au RDC, une entrée, un séjour salon

ouvert sur la cuisine de près de 40m², une suite parentale et un WC indépendant.  A l'étage, un palier dessert 3

chambres aux superficies généreuses et une salle de bains avec WC.  A l'extérieur, terrasse, jardin avec garage, le tout

sur une parcelle entièrement murée d'environ 350 m².  Un bien rare sur le secteur dans lequel il sera facile de se

projeter!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368324/maison-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 380000 €

Réf : VM1295-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est nichée dans une rue calme de Venette qu'EST8 vous propose cette construction neuve tout juste achevée sous

garantie décennale! Vivable de plain pied, cette maison individuelle vous offrira au RDC, une entrée, un séjour salon

ouvert sur la cuisine de près de 40m², une suite parentale et un WC indépendant. A l'étage, un palier dessert 3

chambres aux superficies généreuses et une salle de bains avec WC. A l'extérieur, terrasse, jardin avec garage, le tout

sur une parcelle entièrement murée d'environ 350 m².  Un bien rare sur le secteur dans lequel il sera facile de se

projeter!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368323/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 679 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : VM1278-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter cette maison entièrement rénovée entre 2012 et 2020 située à quelques secondes

de Clairoix dans un village avec toutes commodités.  Vous serez séduits par une grande pièce de vie d'environ 60m²

avec cuisine ouverte donnant directement sur une grande terrasse pavée de 70m² elle aussi avec sa cuisine d'été ! Au

RDC toujours, une chambre, salle d'eau, WC indépendant et une buanderie/cellier.  A l'étage un palier dessert 3

chambres aux volumes généreux, toutes 3 avec leurs salles de bain et WC respectifs.  A l'éxtérieur, garage avec accès

pavé, dépendance de plus de 20m² et jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368321/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : VM1275-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter cette maison de ville à rafraichir située à Venette dans une rue calme.  Elle est

composée au RDC, d'une entrée, d'une cuisine indépendante, d'un salon, d'une salle de bains et d'un WC séparé.  A

l'étage, deux chambres de 17 et 27m².  En plus, vous bénéficierez, d'un garage et d'un grenier aménageable de 20m²

environ.  Taxe foncière : 498E/an  Prévoir réfection toiture et changement des huisseries . Il n'y a pas de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368320/maison-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison THOUROTTE ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 679 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : VM1274-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter cette maison entièrement rénovée entre 2012 et 2020 située à quelques secondes

de Thourotte dans un village avec toutes commodités.  Vous serez séduits par une grande pièce de vie d'environ 60m²

avec cuisine ouverte donnant directement sur une grande terrasse pavée de 70m² elle aussi avec sa cuisine d'été ! Au

RDC toujours, une chambre, salle d'eau, WC indépendant et une buanderie/cellier.  A l'étage un palier dessert 3

chambres aux volumes généreux, toutes 3 avec leurs salles de bain et WC respectifs.  A l'éxtérieur, garage avec accès

pavé, dépendance de plus de 20m² et jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368319/maison-a_vendre-thourotte-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison LACROIX-SAINT-OUEN ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VM1226-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 a le plaisir de vous présenter cette belle maison de ville en pierre et brique située dans la ville de Lacroix Saint

Ouen.  Vous entrez sur une pièce de vie avec cheminée attenante à un séjour et une cuisine indépendante. Au RDC

toujours, une pièce supplémentaire de 20m² avec salle d'eau et WC.  A l'étage un palier dessert 2 chambres et une salle

de bains avec WC intégré.  A l'extérieur, une cour et un grand garage.  Actuellement loué avec un bail qui prendra fin en

Juillet 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368315/maison-a_vendre-lacroix_saint_ouen-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison CHEVINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 363000 €

Réf : VM1225-EST8 - 

Description détaillée : 

A l'orée de la forêt, EST8 vous propose cet ensemble immobilier à l'abri des regards. etnbsp; Une fois entré sous le

porche, vous découvrirez l'habitation principale en pierres comprenant entrée, pièce de vie de près de 40 m² avec

cheminée insert et coin cuisine, 3 chambres, salle d'eau, buanderie et 2 WC. Belle terrasse arborée et fleurie.  Vous

aurez la surprise d'une seconde partie habitable pour recevoir votre famille, vos amis ou faire découvrir la région à vos

hôtes. Elle dispose d'un séjour-salon avec poêle à bois, une cuisine aménagée, 3 chambres et une salle d'eau avec

WC. Les baies vitrées offrent une grande luminosité et une vue imprenable  Jardin clos et arboré d'une surface de 1800

m² environ.  Aux pieds des parcours de randonnées, cette propriété est idéale pour les amoureux du calme et de la

nature !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368314/maison-a_vendre-chevincourt-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 130000 €

Réf : VA2022-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous présente cet appartement de type 4 situé dans une résidence sécurisée et bien entretenue. A quelques

minutes de l'UTC, dans un quartier en plein renouveau. cet appartement possède deux balcons vous offrants une vue

dégagée et sans vis-à-vis. Il se divise en entrée desservant la pièce de vie avec cuisine ouverte et accès au balcon de 9

m². Un cellier, une salle de bains, une buanderie, un WC indépendant, trois chambres dont deux reliées par un

deuxième balcon de 7 m². De plus, vous bénéficierez d'une place de parking sécurisé.  Les charges sont de 300 E /

mois et comprennent l'entretien des parties communes (2 ascenseurs), le chauffage et l'eau froide.  Contactez nous

pour une visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368312/appartement-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : VA2018-EST8 - 

Description détaillée : 

COMPIEGNE  C'est à 5 minutes de L'UTC et de l'ESCOM que nous présentons cet appartement entièrement remis à

neuf sol, peintures, fenêtres PVC double vitrage, cuisine équipée et aménagée.  Vous profiterez d'une très belle

exposition SUD EST, une grande pièce de vie avec balcon ou il sera possible de créer aisément une 3ème chambre, 

De plus, une salle de bains, un cellier, deux chambres.  Aucun travaux à prévoir pour cet appartement, il suffira juste d'y

poser vos meubles.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368311/appartement-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Appartement MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 160000 €

Réf : VA2010-EST8 - 

Description détaillée : 

Dans le petit Margny, au 3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée située à 2 pas de la gare et des commerces

margnotins, qu'EST8 a le plaisir de vous proposer cet appartement de type 3 d'une surface habitable de 60m² (carrez). 

L'appartement se compose en entrée, cuisine indépendante, séjour salon, deux chambres et une salle d'eau avec WC. 

Les chambres ainsi que la pièce de vie revêtent un superbe parquet en chêne.  L'appartement est vendu avec une cave.

 Les charges de copro s'élèvent à 190E/mois et comprennent l'eau froide, le chauffage et l'entretien des parties

communes.  Il représente les 409 / 10 499èmes d'une copropriété bien entretenue.  Aucune procédure en cours. 

Possibilité d'acquérir en sus un garage couvert situé à 300 mètres de l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368309/appartement-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Appartement BIENVILLE COMPIA¨GNE ( Oise - 60 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 160000 €

Réf : VA2006-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est dans le petit Margny, au 3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée située à 2 pas de la gare et des

commerces margnotins, qu'EST8 a le plaisir de vous proposer cet appartement de type 3 d'une surface habitable de

60m² (carrez).  L'appartement se compose en entrée, cuisine indépendante, séjour salon, deux chambres et une salle

d'eau avec WC.  Les chambres ainsi que la pièce de vie revêtent un superbe parquet en chêne.  L'appartement est

vendu avec une cave.  Les charges de copro s'élèvent à 190E/mois et comprennent l'eau froide, le chauffage et

l'entretien des parties communes.  Il représente les 409 / 10 499èmes d'une copropriété bien entretenue.  Aucune

procédure en cours.  Possibilité d'acquérir en sus un garage couvert situé à 300 mètres de l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368308/appartement-a_vendre-bienville-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Terrain MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1013 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT080-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous propose de réaliser votre projet de construction sur ce terrain de plus de 1000 m² à moins de  5 minutes de

Venette et 10 minutes de l'autoroute A1! Avec sa façade de 28 mètres ce terrain avec vue sur la plaine vous offrira la

possibilité d'acquérir un environnement calme et dégagé!  A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311581/terrain-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Appartement NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 127000 €

Réf : VA1988-EST8 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de Noyon, face à la cathédrale qu'EST8 a le plaisir de vous présenter ce magnifique duplex dans une

belle résidence en brique et pierre.  L'appartement est divisé en entrée, séjour avec cuisine ouverte et WC indépendant.

A l'étage, un palier dessert 2 chambres et une salle d'eau récemment rénovée. Le tout en plafond cathédrale avec

poutres apparentes.  Vous profiterez d'une jolie vue sur la cathédrale de Noyon et d'une résidence sécurisée par un

portail motorisé. Parties communes en excellent état.  La copropriété est composée de 8 logements. Ce bien représente

132/1000 de la copropriété. Les charges provisionne l'alimentation en eau froide et l'entretien des parties communes et

représentent environ 80E/mois.  La taxe foncière est de 1 200E / an.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215817/appartement-a_vendre-noyon-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Terrain LACHELLE ( Oise - 60 )

Surface terrain : 1013 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT079-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous propose de réaliser votre projet de construction sur ce terrain de plus de 1000 m² à moins de 10 minutes de

Compiègne et de l'autoroute A1! Avec sa façade de 28 mètres ce terrain avec vue sur la plaine vous offrira la possibilité

d'acquérir un environnement calme et dégagé!  A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14200597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14200597/terrain-a_vendre-lachelle-60.php
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EST 8

 63 rue de la République
60280 Venette
Tel : 09.82.55.25.77
E-Mail : agence@est8.fr

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 1160 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 493000 €

Réf : VM1035-EST8 - 

Description détaillée : 

EST8 vous emmène dans une des plus belles adresses de Venette, caché en c?ur de village.  C'est derrière un mur en

pierre que vous découvrirez ce joyau en pierre de taille de près de 300m² qui repose sur un terrain de plus de 1000 m²

entièrement muré.  Vivable de plain pied, elle se divise au RDC, en une grande cuisine, deux vastes séjours de plus de

50 m², 2 chambres, une salle de bains, une salle d'eau, 3 WC, un bureau bibliothèque et un atelier aménagé.  A l'étage,

un palier dessert 2 autres chambres, deux salles d'eau avec WC, un grenier aménagé.  A l'extérieur, une terrasse reliant

les 100 m² de pièces de vie et la cuisine. Une chaufferie, un garage, un appentis, et le grand jardin.  Unique sur le

marché, ce bien vous séduira par ses volumes et son cachet.  Prévoir un budget de rafraichissement pour remise à

votre goût.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143474/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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