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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ferte-milon 

85 m2
4 pièces
210000€
N° 15947013
13/03/2023

Troesnes, au coeur de ce village à moins de 45 mn
de Roissy, venez découvrir cette maison
entièrement rénovée de 85 m2 sur son terrain de
1000 m2 bordé d'un ru. Elle se compose d'une
entrée, d'une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur un salon avec son poèle à granulés,
wc et salle d'eau. Au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683132749

Vente Maison Ferte-milon 

82 m2
4 pièces
269000€
N° 15901986
01/03/2023

Opportunité à voir chez 3G IMMO . Située dans
une petite commune à environ 8 mins de Villers
Cotterêts. Charmante maison individuelle sur
sous-sol total,érigée sur un joli jardin clos de plus
de 630 m². RDC:Entrée sur séjour-salle à
manger,cuisine aménagée,une chambre,une salle
d'eau,un wc séparé....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663556516

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ferte-milon 

90 m2
5 pièces
198900€
N° 16152085
07/05/2023

A 10 minutes de Villers-Cotterêts, proche de la N2,
avec un accès rapide pour Roissy, dans cette
commune calme et agréable, venez réaliser votre
nouveau projet de vie dans le confort et la sérénité
grâce aux beaux volumes de cette maison de
plain-pied et ses bonnes performances
énergétiques aux...
Par MAISONS PIERRE - AMIENS - Tel :
0971051090

Vente Maison Ferte-milon 

85 m2
5 pièces
163000€
N° 15746986
23/01/2023

Exclusivité 3G IMMO. La Ferté Milon à environ 8
mins de Villers Cotterets et 40 mins CDG . Maison
de village mitoyenne pleine de cachet,avec une
charmante petite terrasse extérieur à l'étage (mais
ne possède pas de jardin). Entrée sur couloir, salle
à manger, cuisine aménagée, une salle d'eau, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663556516
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