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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Soissons 

48 m2
2 pièces
78000€
N° 15511736
26/11/2022

EXCLUSIVITE HYPER CENTRE DE SOISSONS!
A deux pas des commerces.  Appartement en
rez-de-chaussée comprenant hall d'entrée, séjour,
cuisine, chambre, salle de douche et WC. Grand
garage. Faible charges de copropriété.  A
découvrir...  
Par IMMOBILYS SOISSONS - Tel : 0364185661

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Soissons 

60 m2
3 pièces
103000€
N° 16167525
06/05/2023

Sur la commune de SOISSONS, au sein d'une
résidence privée, découvrez un appartement sans
travaux et rénové avec des matériaux de qualité. 
La copropriété est édifiée sur un joli  parc avec
étang, vous serez séduit par la tranquillité et le
calme qui règnent. L'agencement de l'intérieur se
fait...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

63 m2
3 pièces
100000€
N° 16101089
23/04/2023

Proche de centre ville de Soissons et à 45 minute
de Roissy Charles de Gaulle, dans une résidence
de standing, venez découvrir cet appartement de
type 2 avec ascenseur d'environ de 64 mètres
carrés. En commençant par l'entrée donnant sur le
salon/séjour avec un accés au balcon, profitez
depuis ce...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

60 m2
3 pièces
100000€
N° 16101086
23/04/2023

CENTURY 21 L.S. Immobilier vous propose à la
vente un appartement au sein d'une résidence
privée, dont les espaces extérieurs vous séduiront
à n'en pas douter. L'agencement de cet
appartement en copropriété se fait comme suit :
une entrée donnant sur une cuisine indépendante
et un salon lumineux,...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Soissons 

91 m2
4 pièces
172000€
N° 16202871
15/05/2023

Le calme et la sécurité à deux pas du centre ville
de Soissons, ça vous tente?  Venez apprécier cet
appartement situé au 1 ère étage avec ascenseur. 
L'agencement intérieur commence par une belle
entrée donnant sur la vaste pièce de vie avec
accès sur le balcon. Depuis le balcon observez la
vue...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

80 m2
4 pièces
194000€
N° 16101107
23/04/2023

Bien exclusif et rare ! CENTURY21 L.S. Immobilier
vous propose ce magnifique appartement en
rez-de-chaussée datant de 2017 entièrement neuf.
 Idéalement situé au c?ur de la ville cet
appartement vous offrira une grande entrée
desservant 3 belles chambres ainsi qu'un salon
séjour donnant un accès...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

74 m2
4 pièces
110000€
N° 16101088
23/04/2023

En plein c?ur de Soissons et au sien d"une
résidence sécurisée, venez découvrir cet
appartement qui après quelques travaux  sera un
véritable nid douillet. L'appartement est composé
d'un sas d' entrée avec tout droit la cuisine
aménagée/équipée, un double séjour donnant
accès au balcon exposé plein...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

74 m2
4 pièces
99000€
N° 16101084
23/04/2023

A deux pas du centre ville de Soissons, l'agence
CENTURY 21 L. S. Immobilier vous offre
l'opportunité d'acheter cet appartement 74.41
mètres carrés. Ce type 4 se compose d'une
entrée, double séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un couloir qui dessert deux chambres,
une salle d'eau et WC.  La...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

86 m2
4 pièces
141000€
N° 16061421
13/04/2023

EXCLUSIVITE. Centre ville de Soissons,
appartement dans un immeuble de caractère. Il
comprend entrée, séjour, cuisine, 3 chambres,
salle de bains et WC. Menuiseries PVC double
vitrage, chauffage individuel... Prix 141 000 euros,
honoraires à la charge du vendeur. Pour visiter et
vous accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603946827

Vente Appartement Soissons 

93 m2
4 pièces
167000€
N° 15701871
13/01/2023

Marie-Hélène Pitois vous propose un appartement
en centre ville de Soissons dans une résidence
sécurisée comprenant entrée avec placards,
salon-séjour, cuisine aménagée et équipée,
véranda. Au 1er le couloir dessert palier, deux
chambres, salle de douches, toilettes. Cave.
Chauffage gaz individuel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767622131

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Soissons 

100 m2
5 pièces
173000€
N° 16036924
06/04/2023

EXCLUSIVITE. Dans une commune prisée du
Soissonnais, proche des écoles et commerces,
appartement de 3 chambres. Il comprend séjour,
cuisine, salon, 3 chambres, salle de douche, WC
et mezzanine. Menuiseries PVC double vitrage,
chauffage individuel... Prix 173 000 euros,
honoraires à la charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603946827

Vente Appartement Soissons 

92 m2
5 pièces
138000€
N° 16032767
05/04/2023

Laetitia Kinzinger Quémart vous propose  : Un
appartement  lumineux dans un village aux portes
de Soissons offrant toutes les commodités.
L'appartement  de plus de 90 m2 rénové et
entretenu vous offre sur son premier niveau : une
entrée, une cuisine aménagée récente, un
salon-séjour de 24 m2, 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619889284

Vente Appartement Soissons 

104 m2
5 pièces
229500€
N° 15611735
19/12/2022

Marie-Hélène Pitois vous propose un appartement
proche du quartier Gouraud à Soissons dans une
résidence sécurisée avec ascenseur,  comprenant
vaste entrée, salon-séjour de 33m2, cuisine
aménagée et équipée, salle de bains avec douche,
toilettes séparées, trois chambres, cellier.  Garage
fermé  et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767622131

Vente Appartement Soissons 

106 m2
6 pièces
113000€
N° 16186846
12/05/2023
En 1 seul lot non divisible, Appartement sur 3
niveaux à rénover, ayant entrée privative. Surface
loi carrez : 106,30 Le bien comprend 1 lot, et il est
situé dans une copropriété de 2 lots (les charges
courantes annuelles moyennes de copropriété
sont de 180 E et le syndicat des copropriétaires
ne...
Par SAFTI - Tel : 0682727466

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Soissons 

56 m2
3 pièces
115000€
N° 16176402
09/05/2023

En direction de Compiègne à 15 minutes de
Soissons dans un bourg avec écoles, collège et
commerces. Maison en pierre de taille Elle est
composée d'un séjour double, cuisine aménagée
et équipée, salle d'eau avec WC et 2 chambres.
DPE C GES A Montant moyen estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672905456

Vente Maison Soissons 

134 m2
3 pièces
213000€
N° 16162792
05/05/2023

Sur les hauteurs d'une charmante commune
limitrophe à Soissons, nous vous proposons cette
maison édifiée sur plus de 134 mètres carrés. La
découverte de cette maison vivable de plain pieds
commence par une entrée donnant sur le séjour
de plus de 80 mètres carrés ouvert vers l'espace
cuisine....
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121
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Vente Maison Soissons 

74 m2
3 pièces
139000€
N° 16157123
04/05/2023

A découvrir à 15 minutes de Soissons en direction
de Château Thierry, cette maison en pierre ou tout
le charme de l'ancien opère!  Comprenant au rez
de chaussée un bel espace de vie avec cuisine
ouverte, une salle de douche, à l'étage vous
profiterez d'un grand palier desservant 2 grandes
chambres...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

69 m2
3 pièces
155000€
N° 16131335
27/04/2023

NOUVELLE EXCLUSIVITE dans votre agence
CENTURY 21 L.S Immobilier !  Ce pavillon vivable
de plain-pied est situé sur une commune appréciée
et limitrophe de SOISSONS. Disposant d'un salon
séjour lumineux donnant sur la cuisine ouverte
aménagée/équipée, vous retrouverez également
une salle de douche...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

73 m2
3 pièces
162000€
N° 16101100
23/04/2023

Idéal investisseur ! Dans une commune agréable
où il fait bon vivre , se trouve ce pavillon vivable de
plain-pied à proximité immédiate de Soissons, des
commerces et des écoles. Cette maison dispose
d'une entrée sur le salon/séjour, d'une cuisine
ouverte aménagée et équipée, de 2 chambres
dont une...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

84 m2
3 pièces
140000€
N° 16101096
23/04/2023

Nouveauté chez CENTURY 21 L.S Immobilier:
Découvrez cette maison située à 5 minutes du
centre ville, édifiée sur  83 m²; Comprenant  au
rez-de-chaussée : une entrée, salon - salle à
manger, une cuisine aménagée, une chambre,
salle d'eau et WC indépendant.  A étage, retrouvez
une chambre et un...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

79 m2
3 pièces
115000€
N° 16101090
23/04/2023

AXE SOISSONS-CHATEAU THIERRY Découvrez
cette maison en pierre de taille datant de 1900, au
sein d'un village calme. Des établissements
scolaires de la  maternelle à l' élémentaire sont
implantés à moins de 10 minutes du bien, mais
aussi une gare.  Edifiée sur 73 m2 et sur 2
niveaux,  cette maison...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Soissons 

112 m2
4 pièces
180000€
N° 16202069
15/05/2023

Laetitia Kinzinger Quémart vous propose en
exclusivité cette maison d'habitation en briques et
toiture ardoise de plus de 110 m2 comprenant : Au
rez-de-chaussée : entrée, séjour, salon, cuisine à
aménager, douche, WC séparé. Au 1er étage : 1
palier et 2 chambres dont une avec salle d'eau
(lavabo)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619889284

Vente Maison Soissons 

82 m2
4 pièces
130000€
N° 16108603
24/04/2023

Ma vie fut comblée de belles choses grâce à mes
propriétaires qui ont vécu longtemps dans mon
antre, une vie de famille avec les enfants et les
petits enfants, tout cela dans un beau village à
moins de 10 minutes de VIC SUR AISNE !  
Aujourd'hui c'est à votre tour de venir mettre un
peu de vie chez...
Par AGENCE DU DONJON - Tel : 0323722121

Vente Maison Soissons 

146 m2
4 pièces
290000€
N° 16101115
23/04/2023

Au sein d'un village très calme, venez découvrir
cette charmante maison neuve  à seulement 15
minutes de Soissons. Ce pavillon vous attend avec
sa cuisine ouverte et chaleureuse qui donne sur un
salon/séjour permettant de  partager des moments
agréables en famille. Toujours au rez de chaussée,
vous...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

107 m2
4 pièces
248000€
N° 16101111
23/04/2023

A découvrir cette maison située dans un quartier
calme de SOISSONS et proche tous commerces.
Comprenant au rez de chaussée toutes les
commodités éssentielles  une spacieuse entrée,
vous trouverez ensuite la partie salon avec
cheminée et salle à manger, une cuisine équipée
et aménagée, un bureau de...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

100 m2
4 pièces
175000€
N° 16101105
23/04/2023

Extraordinaire! Nous vous faisons découvrir en
exclusivité ce bien atypique, qui se situe à deux
pas de la gare de SOISSONS. L'originalité de ce
bien vous séduira à n'en pas douter. Vous
trouverez un salon/séjour volumineux qui donne un
accès à une cuisine aménagée. A l'étage trois
belles chambres...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

108 m2
4 pièces
169000€
N° 16101102
23/04/2023

Nouveau chez CENTURY 21 L.S Immobilier, Ce
pavillon édifié sur sous sol, offrant une superbe
vue sur la campagne. Au sein d'un village à moins
de 10 minutes de Soissons, cette maison de 110
m² se compose  au rez de chaussée : d'un séjour
de plus de 37 m'², 3 chambres, salle de bain et WC
, puis en...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

90 m2
4 pièces
162000€
N° 16101101
23/04/2023

Gros potentiel pour cette maison de ville sur
SOISSONS , dans le quartier Saint Waast. Cette
maison saura combler vos envies d'habiter en ville
après quelques travaux. Actuellement 3 chambres
dont une de plus de 18 m² , une cuisine et un
séjour ainsi qu'une salle d'eau. Quelques fenêtres
sont en...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

79 m2
4 pièces
148000€
N° 16101098
23/04/2023

Idéal pour un premier achat, CENTURY 21 vous
présente cette nouveauté  avec un prix très
attractif, située dans un quartier de Soissons
proche gare et centre ville. Cette maison  édifiée
sur sous-sol total comprend un terrain fleuri de 388
m2, pour l'aménagement retrouvez au rez de
chaussée :  une...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

68 m2
4 pièces
140000€
N° 16101095
23/04/2023

Découvrez cette maison située sur l'axe
SOISSONS-LAON , au sein d'une commune avec
école et commerces, A 15 minutes de Soissons ! 
Ce pavillon édifié sur sous sol total  comprend une
entrée, un séjour avec accès sur terrasse, une
cuisine indépendante aménagée, une salle de
bain, WC individuel et 2...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

82 m2
4 pièces
130000€
N° 16101094
23/04/2023

Ma vie fut comblée de belles choses grâce à mes
propriétaires qui ont vécu longtemps dans mon
antre, une vie de famille avec les enfants et les
petits enfants, tout cela dans un beau village à
moins de 10 minutes de VIC SUR AISNE !  
Aujourd'hui c'est à votre tour de venir mettre un
peu de vie chez...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

62 m2
4 pièces
110000€
N° 16101092
23/04/2023

Dans le triangle Soissons-Fismes et
Vailly-Sur-Aisne, venez découvrir cette maison en
pierre de taille avec une dépendance, idéale pour
un primo accédant ou un amateur de bricolage.
Construit sur un terrain clos et arboré d'environ
299 mètres carrés cette maison est composé d'une
entrée, séjour,...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121
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Vente Maison Soissons 

94 m2
4 pièces
140000€
N° 16101071
23/04/2023

Voici sur SOISSONS une maison de 90 mètres
carrés réparties sur 3 étages à seulement 2
minutes à pieds du centre ville. Le
rez-de-chaussée dispose d'un  séjour donnant sur
la cuisine ouverte, une salle de bain et un accès à
la petite courette extérieure. Un escalier dessert
ensuite 3 étages avec...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

78 m2
4 pièces
100000€
N° 16087509
20/04/2023

Nouveau en exclusivité. Découvrez cette maison à
rénover d'une surface de plus de 75 m2 offrant une
situation idéale dans une commune recherchée
aux portes de Soissons. Vous y trouverez : entrée
sur cuisine ouverte et aménagée, un séjour, un
bureau, une salle de bain à rénover, à l'étage :
deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619889284

Vente Maison Soissons 

98 m2
4 pièces
200000€
N° 16064817
14/04/2023

Laetitia Kinzinger Quémart vous propose : Aux
portes de Soissons dans une commune avec
toutes les commodités, une maison de plus de
100m2 avec vue imprenable sur la nature. Vous
aimeriez profiter de la tranquillité de la campagne,
avec un jardin clos et sa piscine,  et tout cela avec
tous les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619889284

Vente Maison Soissons 

95 m2
4 pièces
142000€
N° 15879011
23/02/2023

A 15 minutes de Soissons en direction de
Compiègne dans un bourg avec commerces,
écoles et collège, maison d'environ 95 m2. Elle est
composée d'un séjour, d'une cuisine aménagée,
d'une salle d'eau, d'un WC et de 2 chambres.
Terrain de plus de 700 m2 clos. Double vitrage,
pompe à chaleur et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672905456

Vente Maison Soissons 

230 m2
4 pièces
37500€
N° 15818708
09/02/2023

EXCLUSIVITE. AXE Soissons-Reims, à 10
minutes de Soissons, bâtisse en pierre. Elle est
bâtie sur 2 niveaux pour environ 115 m2 au sol.
Toiture à refaire. Réseaux eau et électricité à
prévoir. Assainissement à faire. Terrain de 153 m2.
Prix 37 500 euros, honoraires à la charge du
vendeur. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603946827

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Soissons 

120 m2
5 pièces
164090€
N° 16241277
24/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Maison Soissons 

120 m2
5 pièces
132090€
N° 16241276
24/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Maison Soissons 

100 m2
5 pièces
159990€
N° 16234117
23/05/2023

Sandrine GUERIN vous propose, à moins de 10
km de Soissons, axe Coucy le Château, ce
pavillon de plain pied comprenant entrée avec
placard, salon séjour de 37m² avec cheminée
insert, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de
bains, wc indépendant. Au sous sol, garage
double, buanderie, pièce de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Vente Maison Soissons 

120 m2
5 pièces
132080€
N° 16228703
21/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Maison Soissons 

120 m2
5 pièces
164080€
N° 16228704
21/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Maison Soissons 

97 m2
5 pièces
252000€
N° 16223493
20/05/2023

A SOISSONS, pavillon lumineux sur sous-sol
complet dans un quartier très recherché avec
commerces et à seulement quelques minutes du
coeur de ville. Il comprend entrée, séjour avec
cuisine ouverte équipée, 3 chambres, bureau,
salle-de-douche, WC, placards. Terrain clos et
arboré d'environ 500m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683221736

Vente Maison Soissons 

100 m2
5 pièces
159990€
N° 16210200
17/05/2023

Sandrine GUERIN vous propose, à moins de 10
km de Soissons, axe Coucy le Château, ce
pavillon de plain pied comprenant entrée avec
placard, salon séjour de 37m² avec cheminée
insert, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de
bains, wc indépendant. Au sous sol, garage
double, buanderie, pièce de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Vente Maison Soissons 

82 m2
5 pièces
199000€
N° 16173529
08/05/2023

EXCLUSIVITE. Axe Soissons-Compiègne, à 20
minutes de Soissons,  proche des écoles, collège
et commerces, pavillon de plain pied sur sous sol
complet avec accès véhicules. Il comprend séjour,
cuisine, 3 chambres, wc, et salle de douche.
Double vitrage avec volets roulants électriques,
adoucisseur,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603946827

Vente Maison Soissons 

95 m2
5 pièces
199990€
N° 16173135
08/05/2023

Nouveauté ! Marie-Hélène Pitois vous propose
cette charmante maison de 4 pièces située dans
l'un des quartiers les plus prisés de Soissons.
Cette maison individuelle de 90 mètres carrés
dispose d'un agréable jardin arboré et d'une
terrasse exposée plein sud. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767622131

Vente Maison Soissons 

108 m2
5 pièces
110000€
N° 16108616
24/04/2023

Sur l'axe VIC SUR AISNE - NOYON, maison en
pierre avec beaucoup de potentiel après
restauration,  pour une surface de 108m2
environs, comprenant en Rez-de-chaussée :  une
entrée, le séjour, une chambre, une cuisine, une
salle de bain avec WC. A l'étage deux chambres
avec un grenier aménageable. A...
Par AGENCE DU DONJON - Tel : 0323722121

Vente Maison Soissons 

91 m2
5 pièces
150000€
N° 16108607
24/04/2023

ALERTE  à 10 minutes de Vic sur Aisne(Bourg
avec toutes les commodités),   cette jolie maison
en pierre construite sur 92m2 de superficie est à
vendre !  Disposant au rez de chaussée d'un
chaleureux  séjour avec poêle, d'une vaste cuisine
aménagée /équipée, cette maison de campagne
dispose...
Par AGENCE DU DONJON - Tel : 0323722121
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Vente Maison Soissons 

122 m2
5 pièces
278000€
N° 16101114
23/04/2023

NOUVEAU ! Votre agence CENTURY 21 L.S.
Immobilier vous propose cette magnifique maison
de plain pied à 20 minutes de Soissons sur l'axe
Château-Thierry  ou l'axe Fère en Tardenois. 
Edifiée sur une parcelle de 600m² dans un village
à 10 mn de tout commerces,  Elle se compose
d'une grande entrée...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

111 m2
5 pièces
255000€
N° 16101113
23/04/2023

Une opportunité à saisir sur une commune
limitrophe de Soissons ! Découvrez ce beau
pavillon édifié sur environ 111 mètres carrés,
proche des écoles (élémentaires, collège,
maternelle, primaire,  de la gare de Soissons, mais
aussi à 1 km de la N2. Vous découvrirez au rez de
chaussée après avoir...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

80 m2
5 pièces
221000€
N° 16101110
23/04/2023

Dans un village calme à 10 minutes Soissons, voici
un charmant pavillon neuf édifié sur 80 mètres
carrés habitables. Etant proche des commerces et
des écoles, vous pourrez y construire aisément
votre vie de famille. Présentation de l'agencement
en commençant par le rez-de-chaussée : une
entrée sur...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

97 m2
5 pièces
177000€
N° 16101103
23/04/2023

SECTEUR RECHERCHE ! Maison en pierre
datant de 1982 à 5 minute de la gare de
SOISSONS. Retrouvez au rez-de-chaussée, 
L'entrée proche de la cuisine, un double séjour de
38 mètres carrés et sa cheminée, une chambre et
le WC. A étage découvrez trois belles chambres ,
une salle de bains avec WC mais...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

108 m2
5 pièces
110000€
N° 16101099
23/04/2023

Sur l'axe VIC SUR AISNE - NOYON, maison en
pierre avec beaucoup de potentiel après
restauration,  pour une surface de108m2 environ, 
comprenant en Rez-de-chaussée  une entrée, un
séjour, une chambre, une cuisine, une salle de
bain avec WC. A l'étage deux chambres avec un
grenier aménageable. A...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

100 m2
5 pièces
140000€
N° 16101097
23/04/2023

Sur le marché actuel il est difficile de trouver une
maison avec un minimum de 3 chambres. Chez
CENTURY 21 L.S Immobilier aujourd'hui nous
vous proposons ce bien comprenant  4 chambres,
dont une au rez de chaussée pour le prix de
145000E !  Bien sur, des travaux sont à prévoir
mais le potentiel est...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121
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