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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison RIEUX ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 946 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 238000 €

Réf : 112457178 - 

Description détaillée : 

Secteur rieux proche gare et commerces maison individuelle edifiée sur sous-sol total offrant entrée, sdb, wc, 3 chb,

cuisine aménagée et équipée ouverte sur salle à manger, salon avec cheminée. A l'étage, palier, 2 grandes chb.

Sous-sol: buanderie, sdb, wc, cave, atelier et garage. Double vitrage pvc, volets roulants elec. Chauffage central gaz de

ville. Jardin clos de 946 m² sans vis a vis. Dpe d. Cédric parmier agent commercial en immobilier rsac n°813547841

tribunal de beauvais 238000 euros dont 3.36% d'honoraires charge acquéreur. N° mandat 3152. CISA VERNEUIL Tél.

03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13592142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525459/maison-a_vendre-rieux-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 €

Réf : 113338465 - 

Description détaillée : 

Haut de creil bel appartement f3 comprenant entrée, séjour, cuisine équipée avec coin repas, 2 chambres, salle de

bains. Garage (box) n° mandat 3215. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 14128918

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525458/maison-a_vendre-creil-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison FLEURINES ( Oise - 60 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 940 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 111514538 - 

Description détaillée : 

En lisière de forêt accès a1 : belle maison édifiée sur sous-sol total comprenant : entrée sur double séjour avec insert,

cuisine équipée ouverte, deux chambres, salle de bains et wc. A l'étage quatre chambres, salle d'eau, wc, dressing.

Jardin clos. Garage en sous sol, cave. Au calme. Belles prestations n° mandat 2789. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33

39 Réf. annonce : 11744931

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525457/maison-a_vendre-fleurines-60.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525457/maison-a_vendre-fleurines-60.php
http://www.repimmo.com


CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 112813381 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé beau pavillon édifiée sur sous-sol total comprenant : entrée, séjour double avec cheminée insert,

cuisine avec coin repas, grande arrière cuisine, 1 chambre, salle de d'eau, wc. À l'étage palier avec rangements

desservant 3 chambres, bureau et salle de bains wc. Grande terrasse avec vue sur foret terrain de 2000m² diag en

cours environnement de qualite n° mandat 3217. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13826543

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525456/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 537 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272000 €

Réf : 112934496 - 

Description détaillée : 

Pavillon indépendant édifié sur sous sol total comprenant entrée, cuisine ouverte sur un séjour double de 40m² avec

cheminée insert exposée plein sud avec accès terrasses, 2 chambres et salle de bain au rez de chaussée. A l'étage un

vaste palier desservantt 3 chambres et une salle d'eau. Sous-sol total compartimenté en garage, atelier, buanderie.

Jardin bien clos sans vis à vis. Chauffage gaz et panneaux solaires. N° mandat 3242. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33

39 Réf. annonce : 13880780

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525455/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525455/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
http://www.repimmo.com


CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison MONCHY-SAINT-ELOI ( Oise - 60 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 363 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 111882433 - 

Description détaillée : 

Exclusivite : secteur villers pavillon traditionnel offrant : entrée avec placards, séjour-dble avec cheminée, cuisine

ouverte a et e, buanderie, wc, chambre avec placards. A l'étage, dalle béton, palier-mezzanine, 2 chambres (pos. 3

chb), salle de bains avec rangements (pos wc). Chauffage élec. Dble vitrage. Garage attenant. Le tout sur 363 m² de

terrain. Cédric parmier, agent commercial en immobilier. Rsac n°813547841. 192000 euros dont 3,65% d'honoraires à

charge acquéreur. N° mandat 3300. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 12255512

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525454/maison-a_vendre-monchy_saint_eloi-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 861 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 112496006 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme avec grange comprenant : entrée, cuisine, double séjour avec cheminée insert, 1chambres, wc. A

l'étage palier-bureau desservant 2 chambres parquetées, salle de bains (douche et baignoire) wc. Sur l'avant cour avec

garage et grange (poss aménagement) et jardin clos sur l'arrière. Du potentiel diag en cours n° mandat 3295. CISA

VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13599164

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525453/maison-a_vendre-cinqueux-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Location Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 580 €/mois

Réf : 112979292 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 en centre ville comprenant : entrée sur séjour, cuisine aménagée et semi-équipée, une chambre,

salle d'eau et wc. Chauffage électrique. Dispo de suite n° mandat 3255. CISA VERNEUIL Tél. 03.44.55.33.39 Réf.

annonce : 13887251

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525452/appartement-location-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison VERBERIE ( Oise - 60 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 111510204 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne entièrement rénovée avec goût comprenant : entrée avec vide sur halle, grande pièce à vivre avec

poêle à bois, cuisine équipée avec îlot et coin repas, trois chambres parquetées, une suite parentale (avec dressing et

salle d'eau), salle de bain avec douche et baignoire, wc. Terrasse et jardin 870 clos de murs . Coup de coeur n° mandat

3250. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11733937

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525451/maison-a_vendre-verberie-60.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525451/maison-a_vendre-verberie-60.php
http://www.repimmo.com


CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Appartement PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173000 €

Réf : 111777281 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type f3 dans résidence sécurisée proche du centre ville offrant : entrée avec penderie, séjour avec

balcon, cuisine équipée ouverte, couloir desservant 2 chambres, salle de bains et wc indépendant. 2 places de parking

aucuns travaux a prevoir!!! N° mandat 3248. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 12100744

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525450/appartement-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 824 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169500 €

Réf : 111638159 - 

Description détaillée : 

Secteur st martin longueau pavillon indépendant comprenant : entrée, séjour double, cuisine, 1 chambre, salle de bains,

wc. A l'étage : palier desservant 2 chambres et wc. Jardin clos avec garage. N° mandat 2975. CISA VERNEUIL Tél. 03

44 55 33 39 Réf. annonce : 11818544

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525449/maison-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 10 salles de bains

Prix : 175000 €

Réf : 111632438 - 

Description détaillée : 

Maison de ville offrant : entrée avec rangements, séjour, cuisine aménagée, wc. A l'étage : couloir, deux chambres, wc,

salle de bains. Au 2ème étage : bureau, une chambre. Grande terrasse, garage. Chauffage gaz de ville. N° mandat

2781. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11856650

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525448/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Location Maison BREUIL-LE-SEC ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 899 €/mois

Réf : 112025823 - 

Description détaillée : 

Breuil le sec charmante maison mitoyenne comprenant : entrée, wc, séjour double avec cuisine semi-ouverte. A l'étage :

couloir desservant trois chambres, salle de bains et wc. Terrasse et jardin clos. Garage et accès véhicule sur le devant

de la maison. Chauffage électrique. N° mandat 3076. CISA VERNEUIL Tél. 03.44.55.33.39 Réf. annonce : 12391564

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525447/maison-location-breuil_le_sec-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253722 €

Réf : 112534578 - 

Description détaillée : 

Proche de pont ste maxence jolie maison récente type longère comprenant : entrée avec vide sur hall, séjour

double,cuisine équipée avec coin repas, véranda, salle de bains (douche et baignoire), wc. A l'étage : (dalle béton)

palier desservant trois belles chambres buanderie, salle d'eau. Sous-sol total. Garage. Jardin clos. Belles prestations n°

mandat 3164-2. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13628039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525446/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Location Appartement VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : 113186275 - 

Description détaillée : 

Bel appartement en résidence sécurisée comprenant : entrée avec rangement, séjour et balcon avec coin cuisine

aménagée et semi-équipée, wc , salle de bains. Une place de parking. Loyer 605E et 45 E de charges (entretien des

communs et eau froide) dispo de suite n° mandat 3305. CISA VERNEUIL Tél. 03.44.55.33.39 Réf. annonce : 14047487

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525445/appartement-location-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison MONCHY-SAINT-ELOI ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 845 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : 113023050 - 

Description détaillée : 

Monchy saint eloi maison ancienne atypique offrant entrée, séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine aménagée et

équipée, dégagement, buanderie-chaufferie. A l'étage, 2 grandes chambres parquetées, bureau, salle de bains avec wc.

Combles aménageables de 25 m2 (poss. 3 ème chb). Chauffage central fuel. Cave. Garage double indépendant et

débarras. Le tout sur 845 m2. Cédric parmier agent commercial en immobilier rsac n°813547841 tribunal de beauvais.

194000 euros dont 4.64% d'honoraires. N° mandat 3286. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce :

13937732

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525444/maison-a_vendre-monchy_saint_eloi-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 113140145 - 

Description détaillée : 

Situé au calme proche du centre ville, pavillon de plain pied comprenant entrée, cuisine aménagée (poss ouverture)

séjour double avec cheminée insert, 4 chambres, salle de bains avec douche et baignoire, wc. Garage avec atelier et

grenier. Jardin clos de 580m² exposé plein sud!!! N° mandat 3294. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce :

14015558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525443/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison VILLERS-SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 112380615 - 

Description détaillée : 

Villers saint paul : au calme pavillon individuel offrant entrée dans séjour double, cuisine aménagée et équipée avec

coin repas et accès terrasse, salle de bains, wc, chambre avec placard. A l'étage, vaste palier-bureau, dressing, 3

chambres avec rangements, wc, salle d'eau. Chauffage électrique. Double vitrage. Terrasse et abri de jardin. Garage

double. Le tout sur 500 m² de terrain environ. Sans travaux. Proche toutes commodites. Cédric parmier agent

commercial en immobilier rsac n°813547841 tribunal de beauvais. 280000 euros dont 3.57% d'honoraires charge

acquéreur. N° mandat 3140. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13535551

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525442/maison-a_vendre-villers_saint_paul-60.php

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

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 112956159 - 

Description détaillée : 

A 10 min de senlis acces a1 direct. Maison ancienne entièrement rénovée avec goût comprenant : entrée avec vide sur

halle, grande pièce à vivre avec poêle à bois, cuisine équipée avec îlot et coin repas, trois chambres parquetées, une

suite parentale (avec dressing et salle d'eau), salle de bain avec douche et baignoire, wc. Terrasse et jardin 870 clos de

murs . Coup de coeur n° mandat 3250-2. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13890187

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525441/maison-a_vendre-senlis-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Terrain VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 1247 m2

Prix : 130000 €

Réf : 111510188 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir non viabilisé d'une surface de 1247m² beau cadre n° mandat 2969. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39

Réf. annonce : 11736836

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525440/terrain-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525440/terrain-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
http://www.repimmo.com


CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : 113080838 - 

Description détaillée : 

Montataire : proche toutes commodités. Pavillon indépendant offrant entrée dans séjour-salle à manger, cuisine ouverte

aménagée, cellier-buanderie, wc, chambre. A l'étage, palier desservant 3 chambres, salle de bains, et possibilité wc.

Chauffage électrique. Conduit de cheminée. Double vitrage pvc. Terrasse et abri de jardin. Garage intégré. Le tout sur

750 m² environ. Exclusivite cedric parmier agent commercial en immobilier rsac n°81354841 tribunal de beauvais

208000 euros dont 3.85% d'honoraires. N° mandat 3283. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce :

13979217

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525439/maison-a_vendre-montataire-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison RULLY ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 111626839 - 

Description détaillée : 

Au calme beau pavillon traditionnel édifié sur sous-sol comprenant: entrée, séjour double avec cheminée insert, cuisine

équipée avec coin repas, 1 chambre, salle d'eau, wc. A l'étage 3 chambres, salle de bains et wc. En sous sol :

chaufferie, buanderie, garage et cuisine d'été. Jardin clos avec terrasse ( vue dégagée) n° mandat 2896. CISA

VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11855162

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525438/maison-a_vendre-rully-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison MONCHY-SAINT-ELOI ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322000 €

Réf : 112924707 - 

Description détaillée : 

Robuste pavillon édifié sur sous-sol total offrant vaste entrée avec placards, cuisine accès terrasse, dégagement,

séjour-double avec cheminée, 3 chambres avec placards, salle de bains, wc. A l'étage, dalle béton, vaste palier, 2

grandes chambres avec rangements ,grenier aménageable, salle d'eau avec wc. Chauffage central fuel, chaudière

récente. Buanderie et atelier en sous-sol. Gros potentiel à raffraichir. Cédric parmier agent commercial en immobilier

rsac n°813547841 tribunal de beauvais. 322000 euros dont 3.73% d'honoraires. N° mandat 3240. CISA VERNEUIL Tél.

03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13878660

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525437/maison-a_vendre-monchy_saint_eloi-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison RIEUX ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 112979287 - 

Description détaillée : 

Rieux centre ville : proche toutes commodites robuste pavillon édifié sur sous-sol total compartimenté offrant entrée,

séjour-salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, dégagement, 3 chambres, salle de bains. A

l'étage, comble pré-aménagé de 67 m2 environ. Beau potentiel. Chauffage central fuel, chaudière récente. Double

vitrage partiel. Jardin clos. Le tout sur 637 m². Cédric parmier agent commercial en immobilier rsac n°813547841

tribunal de beauvais. 259000 euros dont 3.47% d'honoraires. N° mandat 3256. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39

Réf. annonce : 13902791

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525436/maison-a_vendre-rieux-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison BRENOUILLE ( Oise - 60 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 886 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287000 €

Réf : 111844148 - 

Description détaillée : 

Secteur brenouille beau pavillon individuel offrant : entrée avec placard, séjour double en l avec cheminée, cuisine

ouverte aménagée et équipée, chambre avec placards et douche italienne, wc. A l'étage : (dalle béton), palier

mezzanine, salle de bains, wc, deux chambres, bureau ou dressing. Double vitrage, chauffage électrique. Garage

attenant. Jarin clos avec terrasse d'environ 886 m² emplacement vl. Cédric parmier, agent commercial en immobilier

rsac n°813547841. 287000 euros dont 2.44% d'honoraires à charge acquéreur. N° mandat 3032. CISA VERNEUIL Tél.

03 44 55 33 39 Réf. annonce : 12230358

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525435/maison-a_vendre-brenouille-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 111632434 - 

Description détaillée : 

Secteur rieux proche toutes commodites : en retrait de rue: pavillon édifié sur sous-sol total offrant: entrée, wc, salle de

bains, cuisine, séjour-salle à manger avec cheminée. A l'étage deux grandes chambres, bureau, placard. Double

vitrage. Chauffage électrique. Jardin clos avec terrasse. Le tout sur 1100m² de terrain arboré. Cédric parmier agent

commercial en immobilier rsac n°813547841 tribunal de beauvais. 200000 euros dont 2.50% d'honoraires charge

acquéreur. N° mandat 3115. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11856819

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525434/maison-a_vendre-cinqueux-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison MONCHY-SAINT-ELOI ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 268000 €

Réf : 111671676 - 

Description détaillée : 

Maison offrant : entrée, véranda, séjour double avec cheminée, cuisine aménagée, une chambre, salle d'eau, wc. A

l'étage quatre chambres parquetées dont une avec dressing. Bureau. Garage. Jardin clos de mur. Chauffage gaz de

ville. N° mandat 2598. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11974488

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525433/maison-a_vendre-monchy_saint_eloi-60.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525433/maison-a_vendre-monchy_saint_eloi-60.php
http://www.repimmo.com


CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 669 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 111738734 - 

Description détaillée : 

5 min de pont ste maxence pavillon comprenant : entrée, séjour double avec cheminée insert, cuisine équipée ouverte,

deux chambres, salle d'eau et wc. A l'étage : palier desservant deux chambres. Garage avec grenier au dessus. Jardin

clos de 669 m² avec une grande terrasse. N° mandat 3010. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce :

12070002

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525432/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison RIEUX ( Oise - 60 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 111975573 - 

Description détaillée : 

Secteur angicourt proche ttes commodites pavillon individuel edifié sur s/sol total offrant entrée sur séjour-double avec

cheminée, cuisine aete avec coin repas, bureau/chambre, sde, wc. A l'étage, palier avec rangements, 3 chambres avec

rangements, sde, wc. Chauffage central gaz de ville. Garage dble 4 vl, terrasse et pergola, chalet. Le tout sur 620 m² de

terrain. Dpe d. Cédric parmier, agent commercial en immobilier, rsac n°813547841, tribunal de beauvais. 289000 euros

dont 3.27% d'honoraires charge acquereur. N° mandat 3068. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce :

12323064

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525431/maison-a_vendre-rieux-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Prestige SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483000 €

Réf : 112232138 - 

Description détaillée : 

Proche de senlis belle propriété close de murs en centre ville avec dépendances offrant : entrée, séjour double avec

cheminée, cuisine équipée avec coin repas, véranda, arrière cuisine, bureau avec pièce d'eau. A l'étage : palier

desservant 3 chambres, salle de jeux, salle de bains avec douche et baignoire, wc. Au 2ème étage 2 chambres, salle de

bain et wc. Garage double et grenier cour et jardin sans vis vis. Dependances avec accès indépendant ideal profession

liberale diag en cours de réalisation n° mandat 3114. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 12512788

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525430/prestige-a_vendre-senlis-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Prestige CHEVRIERES ( Oise - 60 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 555000 €

Réf : 113338463 - 

Description détaillée : 

Belle propriété comprenant une grande maison d'habitation avec piscine et maison à usage de bureaux (poss 2ème

habitation) maison principale offrant entrée avec vide sur hall, double séjour, grande cuisine équipée avec coin repas, 1

chbre, salle d'eau, wc. A l'étage palier desservant 3 cgrandes chbres dont une suite parentale, salle d'eau et wc.

Dépendances, garages. Jardin clos le tout sur 2200m² n° mandat 3312. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf.

annonce : 14128892

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525429/prestige-a_vendre-chevrieres-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison GRANDFRESNOY ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 259000 €

Réf : 112438553 - 

Description détaillée : 

Cossu pavillon comprenant : entrée, cuisine équipée avec coin repas, séjour double avec cheminée insert, 2 chambres,

salle de bains, wc. A l'étage grand palier, 2 chambres, salle de bains et wc. Garage, chaufferie. Jardin clos de 1000m²

avec terrasse et accès plusieurs véhicules. Retrouvez toutes les photos sur notre site   n° mandat 3151. CISA

VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13577067

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525428/maison-a_vendre-grandfresnoy-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 205 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 112434612 - 

Description détaillée : 

Jolie maison ancienne rénovée proche de la forêt comprenant : entrée sur cuisiné équipée, séjour, salle de bains, wc. A

l'étage palier desservant 2 chambres parquetées. Cour, jardin clos avec accès plusieurs véhicules. Environnement de

qualite n° mandat 3149. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13576237

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525427/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Terrain PONTARME ( Oise - 60 )

Surface : 989 m2

Prix : 178000 €

Réf : 112934498 - 

Description détaillée : 

Terrain à batîr de 989m² en retrait de rue avec une facade de 25m non viabisé. N° mandat 3237. CISA VERNEUIL Tél.

03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13880389

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525426/terrain-a_vendre-pontarme-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 491 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : 113055016 - 

Description détaillée : 

Jolie maison anciènne rénovée avec grands volumes comprenant : entrée, séjour double avec cuisine équipée avec ilôt

central, bureau, buanderie et wc. A l'étage palier desservant 3 chambres, salle de bains (douche et baignoire). Grenier,

studio, grand garage. Jardin clos de murs. Belles prestations diag en cours n° mandat 3271. CISA VERNEUIL Tél. 03

44 55 33 39 Réf. annonce : 13957977

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525425/maison-a_vendre-pontpoint-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison MONCEAUX ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 113134882 - 

Description détaillée : 

Secteur cinqueux pavillon indépendant sur 1500 m² de terrain offrant entrée avec placards, séjour double avec

cheminée, cuisine aménagée et équipée, chambre, salle de bains, buanderie, wc. A l'étage, vaste palier avec

rangements, 2 chambres (possibilité 3 chb) chauffage éléctrique, double vitrage. Garage attenant et un garage

indépendant. Dépendance. Terrasse en rez de jardin. Dpe d. Cédric parmier agent commercial en immobilier rsac

n°813547841 au tibunal de beauvais. 250000 euros dont 4% d'honoraires. N° mandat 3291. CISA VERNEUIL Tél. 03

44 55 33 39 Réf. annonce : 14011060

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525424/maison-a_vendre-monceaux-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 112753787 - 

Description détaillée : 

Pavillon comprenant : entrée, séjour double avec cheminée, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage

palier desservant 2 chambres parquetées, dressing. Jardin clos de 2100m² decoration moderne diag en cours retrouvez

toutes les photos sur notre site   n° mandat 3211. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13799346

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525423/maison-a_vendre-pontpoint-60.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525423/maison-a_vendre-pontpoint-60.php
http://www.repimmo.com


CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 228 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 113193568 - 

Description détaillée : 

Proche de la gare, jolie maison habitable sans travaux comprenant : entrée avec rgts, cuisine équipée avec coin repas,

séjour double, 1 chambre, salle d'eau et wc. A l'etage palier desservant 2 chambres. Cave jardin avec garage et accès

vl. Chauffage au gaz de ville / double vitrage. N° mandat 3307. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce :

14061006

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525422/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 111981817 - 

Description détaillée : 

Quartier residentiel proche gare et ecoles. Dans quartier résidentiel, beau pavillon édifié sur sous-sol total comprenant :

entrée, cuisine équipée avec coin repas (poss ouverture) séjour double avec accès sur balcon, 2 chambres avec rgts,

salle de bains, wc. A l'étage palier desservant: bureau, dégagement, 2 chbres dont une en enfilade. Garage

indépendant de 35m² (poss stockage ou bureau) jardin clos de 700m². Double vitrage. Chauffage gaz de ville.

Beaucoup de potentiel!!! N° mandat 3174. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 12337781

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525421/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : 112979285 - 

Description détaillée : 

Creil quartier st medard : exclusivite: appartement de type f4 en duplex au 4ème étage avec ascenseur neuf offrant :

entrée avec rangements, wc avec lave-mains, séjour-salon avec mezzanine à usage de chambre ou de bureau, cuisine

aménagée avec loggia, cellier-buanderie. A l'étage : palier, 2 chambres dont une avec terrasse, salle de bains avec wc.

Grenier à usage de rangements. Une place de parking en sous-sol. Chauffage électrique au sol. Cédric parmier agent

commercial en immobilier rsac n°813547841 tribunal de beauvais. 138000 euros dont 5.80% d'honoraires. N° mandat

3258. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 13902776

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525420/appartement-a_vendre-creil-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 112050198 - 

Description détaillée : 

Maison édifiée sur sous-sol comprenant : entrée, séjour double avec cheminée, cuisine aménagée, wc. A l'étage : palier

desservant 3 chambres, salle de bains. Jardin clos avec terrasse et garage. Double vitrage chauffage au gaz de ville.

Diag en cours plus de photos sur notre site   n° mandat 3083. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce :

12405068

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525419/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison CHEVRIERES ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 918 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 172000 €

Réf : 111510173 - 

Description détaillée : 

Maison offrant : entrée sur cuisine aménagée, salon, salle à manger, salle d'eau (douche italienne) et wc. A l'étage :

palier, deux chambres. Terrasse et jardin clos de 918m². Cave,chauffage gaz de ville. Double vitrage. Dont 4.07 %

d'honoraires d'agence n° mandat 2920. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11726191

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525418/maison-a_vendre-chevrieres-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Prestige FLEURINES ( Oise - 60 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1473 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : 111510167 - 

Description détaillée : 

Jolie propriété comprenant : entrée, séjour double avec cheminée, grande cuisine avec coin repas, une chambre, salle

de bains, wc. A l'étage : grande pièce palière (poss 2 chbres), une grande chambre. Sous-sol total compartimenté en

garage, cave, cuisine d'été, bar, chaufferie. Jardin clos. N° mandat 2890. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf.

annonce : 11741824

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525417/prestige-a_vendre-fleurines-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Prestige PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 3560 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 111510201 - 

Description détaillée : 

Belle propriété édifiée sur sous-sol total comprenant : entrée avec vide sur hall, double séjour avec insert, grande

cuisine équipée avec coin repas, une suite parentale, dressing, wc. A l'étage: palier desservant quatre chambres, salle

d'eau et wc. Grenier. Sous-sol compartimenté en garage, chaufferie et atelier. Jardin clos de 3560 m² avec dépendance

de 100m². Chauffage gaz de ville (2013) environnement de qualite n° mandat 2889. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33

39 Réf. annonce : 11734808

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525416/prestige-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison CINQUEUX ( Oise - 60 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 111510225 - 

Description détaillée : 

Jolie maison dans corps de ferme comprenant : entrée, séjour double avec cheminée insert, cuisine équipée ouverte

(neuve), buanderie, salle de bains, wc. A l'étage : bureau, deux chambres. Idéal premier achat ou investissement locatif.

N° mandat 2930. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11736989

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525415/maison-a_vendre-cinqueux-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison VERNEUIL-EN-HALATTE ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1006 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 111514528 - 

Description détaillée : 

Pavillon indépendant offrant : entrée et dégagement avec rangement par une verrière, cellier, salle d'eau avec wc,

cuisine aménagée et équipée, lingerie, séjour-salon avec cheminée, une chambre. A l'étage : palier, 3 chambres,

bureau, salle de bains, wc. Terrain boisé. Chauffage gaz n° mandat 2819. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf.

annonce : 11744487

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525414/maison-a_vendre-verneuil_en_halatte-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison PONTPOINT ( Oise - 60 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 111644522 - 

Description détaillée : 

Jolie maison comprenant : entrée sur salon avec cheminée, salle à manger, cuisine aménagée ouverte, salle de bains,

wc, une chambre. A l'étage : palier- bureau desservant trois chambres dont une avec dressing, salle d'eau avec wc.

Garage. Cave. Jardin clos. N° mandat 2978. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 11888435

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525413/maison-a_vendre-pontpoint-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison VILLERS-SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 111777278 - 

Description détaillée : 

Maison récente comprenant : entrée sur double séjour, cuisine aménagée et équipée, wc. A l'étage : palier desservant

quatre chambres, salle de bains et wc. Jardin clos de 300m². Garage. Chauffage électrique. Cédric parmier agent

commercial rsac n° 813547841. 220000 euros dont 2.27% d'honoraires à charge acquéreur. N° mandat 3019. CISA

VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 12098147

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525412/maison-a_vendre-villers_saint_paul-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/9525412/maison-a_vendre-villers_saint_paul-60.php
http://www.repimmo.com


CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison VILLERS-SOUS-SAINT-LEU ( Oise - 60 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 112056106 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon indépendant dans quartier résidentiel comprenant : entrée avec rangements, séjour double (40.90m²)

cuisine équipée avec coin repas, wc. A l'étage : palier desservant 4 belles chambres parquetées dont une avec dressing

et salle d'eau privative, salle de bains, wc. Garage double terrasse. Jardin clos de 650 m². Diag en cours belles

prestations n° mandat 3087. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf. annonce : 12407146

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525411/maison-a_vendre-villers_sous_saint_leu-60.php
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CISA VERNEUIL

 1 RUE VICTOR HUGO
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tel : 03.44.55.33.39
E-Mail : verneuil@cisa60.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 217000 €

Réf : 112647063 - 

Description détaillée : 

Situé au calme pavillon habitable de plain pied édifié sur sous-sol total desservant au rdc : entrée, séjour double avec

cheminée, cuisine équipée avec coin repas, 2 chambres, salle d'eau et wc. A l'étage palier desservant 2 chambres, salle

d'eau et wc. Jardin clos avec abris axe creil / compiegne n° mandat 3189. CISA VERNEUIL Tél. 03 44 55 33 39 Réf.

annonce : 13706065

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525410/maison-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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