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Vente Maison Chauny

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Chauny
74 m2
3 pièces
40000€
N° 10898355
22/06/2019
APPARTEMENT CHAUNY - 3 pièce(s) - 74 m2 CHAUNY proche centre-ville, appartement au
rez-de-chaussée dans petite copropriété donnant
sur une rue calme composé d'une entrée, séjour
double avec mezzanine et belle hauteur sous
plafond, chambre, cuisine, salle d'eau, wc.
Possibilité de créer un accès...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Chauny
53 m2
3 pièces
45000€
N° 11153823
08/09/2019
Maison Chauny / 2 chambres plain-pied - A
quelques pas des commerces et services de
CHAUNY, nous vous proposons cette maison de
plain pied composée d'un séjour, d'une cuisine, de
2 chambres, d'une salle de bains et d'un WC
individuel. Cave. L'ensemble sur un terrain de
212m².
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny
92 m2
3 pièces
117000€
N° 11151054
07/09/2019
Maison Chauny centre ville 92m² - Très rare et
atypique à CHAUNY, nous vous proposons cette
maison entièrement rénovée. A quelques pas des
commerces, elle se compose d'un séjour de 30m²,
d'une cuisine entièrement équipée de plus de
20m². A l'étage, 2 chambres dont une avec
dressing et salle d'eau....
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny
63 m2
3 pièces
85000€
N° 11081670
09/08/2019
Maison plain-pied Chauny 3 pièce(s) - PRODUIT
RARE CHAUNY même, venez découvrir cette
maison de plain-pied rénovée. Vous y trouverez
une entrée, séjour avec baie vitrée, cuisine ouverte
équipée et meublée, 2 chambres, salle d'eau,
toilettes. Dépendance permettant l'accès à un
grenier pouvant être...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

56 m2
3 pièces
45000€
N° 10933431
01/07/2019

74 m2
4 pièces
106000€
N° 11104147
29/08/2019

101 m2
4 pièces
95400€
N° 11063627
04/08/2019

Maison Chauny pour investisseurs ou primo
accédant 56 m2 - CHAUNY proche centre-ville,
dans une rue calme venez visiter cette maison
semi-mitoyenne composée d'un séjour, cuisine,
dépendance et toilettes. A l'étage palier desservant
2 chambres dont une de plus de 16 m². Électricité
neuve au...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Maison Chauny 4 pièce(s) 74 m2 - A 5min du
centre ville dans un endroit calme. Venez découvrir
ce pavillon des années 60 construit sur sous-sol
total. Cette maison de plain-pied vous offre une
entrée, séjour, cuisine meublée, 3 chambres, salle
d'eau, WC. A l'étage possibilité d'aménager 2
chambres....
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Maison Chauny plain pied - Située à proximité de
la D1 entre NOYON et SAINT QUENTIN, dans la
commune de CHAUNY, nous vous proposons
cette maison de plain pied. Construite sur un
terrain d'environ 1600m². Elle se compose d'une
entrée, avec accès à la cuisine et au séjour et de 3
chambres en...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

74 m2
3 pièces
69500€
N° 10762527
20/05/2019

78 m2
4 pièces
134685€
N° 11094401
28/08/2019

60 m2
4 pièces
67000€
N° 10981762
12/07/2019

Maison 3 pièce(s) 74 m2 - 10 minutes de
CHAUNY. Dans un endroit calme venez découvrir
cette maison construite en briques couverte en
tuiles comprenant séjour, 3 chambres, cuisine,
salle d'eau, WC. Grenier avec possibilité
d'aménagement. Des travaux sont à prévoir.
L'ensemble sur un terrain de 1358...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Dans Chauny. Quartier calme et tranquille.
Commerces et écoles à proximité. Maison neuve
de plain-pied de 78 m² avec garage intégré,
Proposant des zones jour et nuit séparées : Un
grand espace de vie lumineux de 36 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

MAISON CHAUNY - Investissement locatif Actuellement louée 500Euro / mois, nous vous
proposons cette maison située à proximité des
commerces et services. Entrée sur séjour, cuisine
ouverte meublée, salle de bains, buanderie, WC et
2 chambres. Terrasse, cave et jardin.
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny
84 m2
3 pièces
86000€
N° 10601733
05/04/2019

81 m2
4 pièces
136000€
N° 11094389
28/08/2019

Maison de 84 m² .etnbsp; RDC : Couloir , grand
séjour de 31 m², cuisine, un WC. 1er étage
:etnbsp; palier, 2 belles chambres, dressing. Une
cave de 15 m² et une cour. Chauffage et eau
chaude sanitaire au gaz .
Par CABINET BONO - Tel : 0323527347

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Chauny

Dans Chauny. Commerces et écoles à proximité.
Sur un bel espace jardin de plus de 600 m².
Maison neuve de 81 m², Offrant au RDC : Une
pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte. Une
chambre avec rangements, Un cellier Une salle
d'eau Un WC. Un garage. A l'étage : Un grand
palier qui dessert 2...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny

81 m2
4 pièces
133400€
N° 11190981
18/09/2019
Sur l'axe Chauny/ Saint-Quentin Dans une
commune avec écoles et commerces Maison
neuve de 81 m², Comprenant au RDC : Une
grande pièce de vie avec cuisine ouverte Une
chambre avec rangements, Un cellier Une salle
d'eau Un WC Un garage A l'étage : Un grand palier
qui dessert 2 chambres avec...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

83 m2
4 pièces
95400€
N° 11081669
09/08/2019
Maison Centre ville de CHAUNY - A quelques pas
du centre ville de CHAUNY, découvrez cette
maison sans aucun travaux. Elle se compose au
rez de chaussée d'une entrée donnant sur un
séjour de 32m², cuisine équipée, salle d'eau et
WC. A l'étage : 2 chambres spacieuses de 16m²
chacune. Au 2ème étage,...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny
94 m2
4 pièces
137000€
N° 10845808
10/06/2019
Maison 4 pièce(s) 94 m2 - Située en CAMPAGNE
CHAUNOISE dans un endroit calme ! Pavillon de
1980 habitable de plain-pied. Au rez-de-chaussée
la maison se compose ainsi, séjour de 33 m² avec
cheminée insert, cuisine meublée, salle d'eau, WC,
chambre. A l'étage palier et 2 chambres. Garage
attenant....
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny
78 m2
4 pièces
91000€
N° 10775720
23/05/2019
Maison de ville proche gare comprenant :etnbsp;
Au rez-de-chaussée :etnbsp; un séjour, cuisine et
toilette etnbsp; A l'étage : 2 chambres, bureau et
salle de bains.etnbsp; Terrasse de 14 m² et garage
de 44 m², chauffage central au gaz de ville, double
vitrage.
Par CABINET BONO - Tel : 0323527347

Vente Maison Chauny
76 m2
4 pièces
85000€
N° 10728282
11/05/2019
Maison Chauny 4 pièce(s) 76 m²/garage - Très
proche du cente ville de CHAUNY, a quelques des
écoles maternelles et primaire. Maison mitoyenne
composée d'un séjour, cuisine et wc au
rez-de-chaussée. A l'étage : 2 chambres, bureau
et salle de bains. Chauffage gaz de ville. Cour
avec accès à un...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096
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Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Chauny

77 m2
4 pièces
142000€
N° 10701572
04/05/2019
Maison Chauny 4 pièce(s) - MAISON 4 PIÈCES
AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT située à CHAUNY (02300). C'est une maison de 2
niveaux construite en 1961. Elle est composée
d'un séjour, d'une cuisine de 9 m² et de trois
chambres (une de 9 m², une de 12 m² et une de 10
m²). Côté pratique, cette...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny
84 m2
4 pièces
127200€
N° 10698313
03/05/2019

89 m2
5 pièces
144400€
N° 11190979
18/09/2019
A 10 minutes de Chauny Sur l'axe St-Quentin/
Chauny Dans une commune avec écoles et tous
commerces. Maison neuve de plain-pied de 89 m²
avec un garage intégré, Comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte 3
belles chambres 1 salle de bains équipée 1 WC 1
cellier avec accès...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

90 m2
5 pièces
146900€
N° 11158859
10/09/2019

Maison comprenant :etnbsp; Rez-de-chaussée :
une entrée, un beau séjour de 31.5 m², une
cuisine, d'une véranda et un toilette. 1er étage
:etnbsp;Palier, 2 chambres, salle de bain.
Possibilité garage. Terrain de 865 m², chauffage
Gaz de ville, tout à l'égoutetnbsp;Combleetnbsp;
Par CABINET BONO - Tel : 0323527347

Jolie maison 3 chambres en plain pied - disposant
d'une grande pièce à vivre - de 3 belles chambres
- Salle de bain - WC séparés dans quartier calme
avec terrain Proche toute commodité Garanties et
assurances obligatoires incluses (voir détails en
agence). Prix indicatif hors peintures, hors...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny
70 m2
4 pièces
122000€
N° 10695522
02/05/2019

Vente Maison Chauny

Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage
intégré, comprenant : - une grande pièce à vivre
lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au
séjour - 3 chambres - une salle de bains équipée un WC - un cellier avec accès direct au garage
Maison basse consommation (RT 2012) à haute
isolation...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny
100 m2
4 pièces
146500€
N° 10627759
16/04/2019

Vente Maison Chauny

Axe Noyon-Chauny pour cette jolie maison de
pays, renovée et entretenue, elle sera vous
séduire par ses belles belles pièces de vie et sa
cour avec terrasse, close, sans vis à vis et vue
dégagée. La maison est composée d'un double
séjour donnant sur une cuisine aménagée-équipée
et son coin repas,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618340634

89 m2
5 pièces
143900€
N° 11094387
28/08/2019

Le Cabinet Bono vous présente ce magnifique
plain-pied de 84 m² proche du centre ville de
Chauny. Ce bien , entièrement rénové se
compose : -D'un sous sol total avec une
buanderie , un garage avec une porte neuve de
23m² , une chaufferie , une cave à vin et une pièce
annexe . -au rez-de-chaussée...
Par CABINET BONO - Tel : 0323527347

Sue un bel espace jardin de plus de 600 m². Dans
un quartier calme de Chauny. Toutes les
commodités sur place. Maison neuve de plain-pied
de 89 m² avec un garage intégré, Comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse avec cuisine
ouverte. 3 chambres 1 salle de bains équipée, 1
WC 1 cellier avec...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage
intégré, comprenant : - une grande pièce à vivre
lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au
séjour - 3 belles chambres - une salle de bains
équipée - un WC - un cellier avec accès direct au
garage. Maison basse consommation (RT 2012) à
haute isolation...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny

97 m2
5 pièces
179900€
N° 11131347
03/09/2019
Maison traditionnelle de 97 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC : - un double séjour
traversant de 39 m² - une cuisine avec un cellier
attenant - un WC A l'étage : - 3 chambres - une
grande salle de bains équipée - un WC Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

89 m2
5 pièces
159900€
N° 11027187
24/07/2019
Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage
intégré, comprenant : - une grande pièce à vivre
lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au
séjour - 3 belles chambres - une salle de bains
équipée - un WC - un cellier avec accès direct au
garage Maison basse consommation (RT 2012) à
haute isolation...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny
89 m2
5 pièces
152685€
N° 11094400
28/08/2019

89 m2
5 pièces
159900€
N° 11140378
05/09/2019

Maison Chauny 4 pièce(s) - MAISON 4 PIÈCES
CALME - AVEC JARDIN - Venez découvrir cette
maison individuelle de 4 pièces calme avec 453
m² de terrain, à CHAUNY (02300). Elle est
composée d'un séjour, d'une cuisine de 12 m² et
de trois chambres (une de 9 m², une de 10 m² et
une de 10 m²). Côté...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

84 m2
5 pièces
148400€
N° 11123632
01/09/2019

89 m2
5 pièces
159900€
N° 11094410
28/08/2019

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

108 m2
5 pièces
117000€
N° 10981761
12/07/2019

Dans Chauny. A proximité des écoles et de touts
les commerces. Maison neuve de plain-pied de 89
m² avec un garage intégré, Comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse avec cuisine
ouverte 3 chambres, 1 salle de bains équipée, 1
WC 1 cellier avec accès direct au garage.
Avantages liés au PTZ....
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Maison QUIERZY 5 pièce(s) 108 m2 - QUIERZY, à
10 minutes de CHAUNY, sur l'axe menant à
NOYON et COMPIEGNE, maison en briques dans
un village calme avec école. Vous y trouverez une
entrée desservant un bureau pouvant être utilisé
en chambre, un séjour, une salle à manger, cuisine
et toilettes. A...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

87 m2
5 pièces
138900€
N° 11094388
28/08/2019

133 m2
5 pièces
142000€
N° 10948982
04/07/2019

Dans le centre de Chauny. Tous commerces et
écoles sur place. Maison à étage de 87 m² avec
garage intégré, Comprenant au RDC : 1 pièce de
vie traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte
1 WC. A l'étage : 4 chambres avec emplacements
placards 1 salle de bains. Le tout sur un beau
jardin de 630 m²...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Pavillon RT 2012 5 pièce(s) 133 m2 - Dans un
village en pleine campagne chaunoise, à proximité
de FLAVY-LE-MARTEL, 10 min de HAM, 20 min
de CHAUNY, pavillon habitable de plain-pied de
2018 construit en RT 2012. Vous y découvrirez un
séjour lumineux de plus de 55 m² avec cuisine
ouverte, salle...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096
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Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny

84 m2
5 pièces
129000€
N° 10923250
28/06/2019

132 m2
6 pièces
182400€
N° 11190977
18/09/2019

Le Cabinet Bono vous présente ce magnifique
plain-pied de 84 m² proche du centre ville de
Chauny. Ce bien , entièrement rénové se
compose : -D'un sous sol total avec une
buanderie , un garage , une chaufferie , une cave
à vin et une pièce annexe . -au rez-de-chaussée
se trouvent 3 chambres , une...
Par CABINET BONO - Tel : 0323527347

Entre Chauny et Saint-Quentin. Gare à proximité.
Tous commerces et écoles sur place Maison
neuve de plain pied de 132 m² Proposant des
zones jour et nuit séparées : 1 entrée desservant
un grand séjour lumineux de 47 m² 1 cuisine
semi-ouverte de 12 m² 1 cellier attenant et de
nombreux espaces de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny

Vente Maison Chauny
95 m2
5 pièces
166000€
N° 10762526
20/05/2019

109 m2
6 pièces
178900€
N° 11145198
06/09/2019

Pavillon 2004 plain-pied - 5 minutes de CHAUNY A 5 minutes de CHAUNY, dans un village calme
avec ramassage scolaire et proximité de l'axe
menant à NOYON et SAINT-QUENTIN, venez
découvrir ce pavillon de 2004 construit sur
sous-sol total entièrement de plain-pied. Vous y
trouverez un espace de vie...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny

Maison traditionnelle de 109 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC : - une grande pièce
à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine, au
séjour et à la salle à manger - une chambre - une
salle de bains équipée - un WC - un cellier attenant
au garage A l'étage : - 3 chambres - une salle de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny
128 m2
6 pièces
183400€
N° 11190980
18/09/2019

95 m2
6 pièces
173900€
N° 11140377
05/09/2019

Entre Chauny et Ham. Commune avec toutes les
commodités sur place. Maison neuve de 128 m²
avec garage intégré, Offrant au RDC : Un double
séjour traversant de 41 m² Une cuisine Une grande
chambre Une salle d'eau équipée Un cellier avec
accès direct au garage. A l'étage : Un large palier
qui dessert...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC : - une grande pièce
à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine, au
séjour et à la salle à manger - un WC - un cellier
avec accès direct au garage A l'étage : - 4
chambres - une salle de bains équipée Maison
basse...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Chauny
116 m2
6 pièces
182400€
N° 11190978
18/09/2019

128 m2
6 pièces
191685€
N° 11094398
28/08/2019

Sur l'axe Chauny/ Ham Commune agréable avec
toutes les commodités. Maison neuve de
plain-pied de 116 m², avec un plan en L,
Comprenant une grande pièce de vie lumineuse
de 52 m² 1 cuisine ouverte 4 belles chambres 1
grande salle de bains équipée avec puit de lumière
1 WC 1 cellier 1 grand garage de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Dans Chauny Proche de toutes les commodités.
Quartier calme et agréable. Maison neuve de 128
m² avec garage intégré, Offrant au RDC : Un
double séjour traversant de 41 m², Une cuisine
spacieuse Une grande chambre, Une salle d'eau
équipée Un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage : Un large...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109
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