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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Beauvais 

29 m2
1 pièce
108000€
N° 16239821
24/05/2023
A vendre beau studio d'une surface habitable de
29m² situé dans une résidence récente de 2013
aux normes BBC sécurisée proche du centre ville
de Beauvais offrant: Entrée sur séjour avec
coin-cuisine, salle de bains avec WC. Une place
de stationnement. Chauffage individuel au gaz.
Studio vendu loué...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

20 m2
1 pièce
69000€
N° 16109507
24/04/2023

BAISSE DE PRIX - IDÉAL INVESTISSEUR, en
recherche de création de patrimoine, Yes
Immobilier vous propose ce studio de 20m2
environ.  Idéalement situé dans l'HYPER-CENTRE
de Beauvais, proche de TOUTES LES
COMMODITÉS et de tous les transports (GARE
SNCF, GARE ROUTIÈRE et BUS). Il se trouve
au...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Beauvais 

29 m2
1 pièce
87000€
N° 16109503
24/04/2023

Yes Immobilier vous propose ce studio de 30m2
situé au dernier étage d'un immeuble sécurisé à
Beauvais.  Entrée avec placard de rangement,
salle de bain avec WC. Pièce à vivre de 20m2
exposé sud avec cuisine toute équipée. Chauffage
collectif au gaz. Une cave de 5m2 complète ce
bien. Ses atouts:...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Beauvais 

27 m2
1 pièce
50000€
N° 16109498
24/04/2023

Belle opportunité! Yes Immobilier vous propose un
appartement de 27m2 situé au 1er étage d'un
immeuble SÉCURISÉ à Beauvais.  Entrée avec
rangement, une pièce de vie pouvant servir de
CHAMBRE, une cuisine SÉPARÉE, une salle de
bain ainsi qu'un WC. STATIONNEMENT au pied
de l'immeuble. Une CAVE...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Beauvais 

35 m2
2 pièces
110000€
N° 16109098
24/04/2023

EXCLUSIVITE ! Hyper centre ville de Beauvais
entre la cathédrale et la Mairie, F2 de 35m²
comprenant salon séjour, une cuisine ouverte à
l'Américaine, une chambre, une salle de bain et
WC. Le tout disposant aussi d'une cave, vue
cathédrale ! A SAISIR TRES VITE - UBI_B
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098

Vente Appartement Beauvais 

52 m2
2 pièces
128000€
N° 16092427
21/04/2023

A vendre appartement T2Bis de 52m² situé au
3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée
proche du centre ville de Beauvais offrant : Entrée
avec placard penderie, Salon/Séjour avec coin
cuisine ouverte, WC indépendant, Salle de Bain
avec branchement pour Lave-linge, Une chambre,
Une pièce...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

57 m2
2 pièces
139000€
N° 16042870
07/04/2023

Dans résidence idéalement placée et sécurisée.
Bel appartement proche de l'hôpital à BEAUVAIS
situé aux 1 ères étage avec ascenseur offrant: Une
entrée avec grand placard de rangement, un
toilette séparé, une belle salle de bain, une grande
chambre avec également un placard type dressing.
Un grand...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

50 m2
2 pièces
62000€
N° 16015996
31/03/2023

Appartement quartier argentine, au 6ème étage
avec ascenseur, d'une superficie d'environ 50m2
habitables.   Entrée sur couloir desservant séjour,
cuisine équipée, une chambre, salle de bains,
toilettes, placard. Cave.   PARFAIT POUR UN
PREMIER INVISTISSEMENT / ACHAT 
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Vente Appartement Beauvais 

48 m2
2 pièces
104000€
N° 16002810
28/03/2023

IDEAL INVESTISSEUR - PROCHE GARE
ROUTIERE ET SNCF BEAUVAIS - 5 ruelle aux
loups - Appt 37 Situé au 3° étage (ascenseur)
venez découvrir un appartement lumineux de deux
pièces d'une superficie de 48m² comprenant :
entrée, séjour avec balcon sans vis-à-vis et dans la
verdure, cuisine, 1 chambre,...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Beauvais 

60 m2
2 pièces
98000€
N° 15844648
15/02/2023

Achat d'un appartement grand pour un T2 sur le
territoire de Beauvais. Appartement de 60m2
comprenant une entrée avec placard de
rangement un espace cuisine avec cellier, une
chambre, un salon salle à manger de 25m2, une
salle de bains. Pas de travaux à prévoir !  La
construction remonte à 1975. Le...
Par AGENCE OLLEON - Tel : 0637100298

Vente Appartement Beauvais 

44 m2
2 pièces
144000€
N° 15589314
13/12/2022

A vendre appartement de type F2 de 44.24 m²
situé au 1er étage d'une résidence sécurisée et
poche de toutes les commodités, Gare SNCF,
Cinéma, commerces, comprenant : entrée sur
séjour avec coin-cuisine, une chambre, salle de
bains avec WC. Une place de stationnement.
Chauffage individuel au gaz....
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

50 m2
2 pièces
71000€
N° 15572136
09/12/2022

Appartement de type 2 de 50 m² RDC surélevé
dans une résidence avec gardien comprenant une
entrée donnant sur un long couloir, un séjour, une
chambre, une salle de bain, un wc séparé
chauffage collectif travaux d'amélioration a prevoir
Bien en copropriété : 72 lots Charges courantes :
1400 Euros/an...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Beauvais 

71 m2
3 pièces
86000€
N° 16220012
19/05/2023

Yes Immobilier vous propose cet appartement de
type 2 de 71m2. Il se situe à Beauvais, au dernier
étage d'un immeuble SÉCURISÉ avec
ASCENSEUR.  L'appartement est TRAVERSANT
(exposition EST-OUEST) et se compose comme
suit: Une entrée avec grand placard de
rangements, cuisine SÉPARÉE et totalement...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Beauvais 

76 m2
3 pièces
178000€
N° 16216920
18/05/2023

Appartement de type 3 au 3ème étage d'une
résidence avec ascenceur comprenant une entrée
entre un séjour et une salle a manger, une cuisine
aménagée et equipée, 2 chambres, une salle
d'eau et Wc séparé, une terrasse donnant sur le
séjour et salle a manger et un petit balcon
possibilité d'acheter un...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

73 m2
3 pièces
168000€
N° 16194553
13/05/2023

A vendre appartement T3 d'une surface habitable
de 72.69m² situé au 2ème étage d'une résidence
sécurisée avec ascenseur en hyper-centre ville de
BEAUVAIS offrant : Entrée avec placard penderie,
Cuisine aménagée et équipée, Salon/Séjour de
29m², Une salle d'eau avec douche et
branchement pour Lave...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

71 m2
3 pièces
137000€
N° 16157852
04/05/2023

Venez découvrir ce joli et charmant appartement
de type F3, d'environ 71m2 loi carrez.  Au 2ème et
dernier étage d'une petite copropriété en hyper
centre-ville !  Entrée, séjour avec cheminée,
cuisine ouverte semi-équipée, dégagement, deux
chambres, salle d'eau, toilettes. 
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834
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Vente Appartement Beauvais 

63 m2
3 pièces
164000€
N° 16157558
04/05/2023

APPARTEMENT VENDU LOUE Bel appartement
de type F3 de 63.41m² carrez , avec une surface
au sol de 82.86 m² au sol  dans Résidence de
standing offrant entrée sur vaste séjour, une
cuisine ouverte aménagée et équipée se
composant d'une plaque, d'un four , d'une hotte et
d'une machine à laver ...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

70 m2
3 pièces
91000€
N° 16115034
24/04/2023

Découvrez ce charmant appartement situé dans le
quartier Beauvais Argentine, offrant une exposition
EST/OUEST qui baigne de ses 70m2 habitables
de lumière.  Dans une résidence sécurisée, cet
appartement comprend un séjour double avec
accès au balcon de 5m2, une cuisine moderne et
fonctionnelle, un...
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Vente Appartement Beauvais 

71 m2
3 pièces
169500€
N° 16109096
24/04/2023

Appartement F3 très bien situé en centre ville
proche du théâtre, comprenant salon séjour double
avec un balcon, une cuisine équipée avec arrière
cuisine, deux chambres spacieuses, une salle
d'eau et WC séparé. Le tout disposant d'une cave,
situé au 2ème étage !  A SAISIR TRES VITE -
UBI_B
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098

Vente Appartement Beauvais 

58 m2
3 pièces
126500€
N° 16109087
24/04/2023

EXCLUSIVITE !! Appartement de type F2/F3 de
58m2 habitable et de 42M2 Loi Carrez comprenant
salon séjour avec cuisine ouverte, une chambre et
une salle d'eau avec WC. A l'étage une pièce
pouvant servir de salon ou de chambre. Très bien
situé en hyper centre ville entre la cathédrale et la
mairie !...
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098

Vente Appartement Beauvais 

73 m2
3 pièces
86000€
N° 15928270
08/03/2023

A vendre Appt T3 d'une surface habitable de
72.68m² situé au 2ème étage d'une copropriété
sécurisée de Beauvais offrant : Entrée, Pièces
rangements, Cuisine aménagée et équipée,
Salon/Séjour avec balcon, Dégagement avec
placard intégré, Deux chambres, Salle de bain
avec branchement Lave-linge, WC...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

86 m2
3 pièces
167500€
N° 15866843
20/02/2023

 Le bien est soumis au statut de la copropriété.      
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Delphine VERHALLE Inscrite au RSAC de
beauvais 839 693 124, Tel : 06 12 98 65 53, Site
3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code
Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation
de la visite, la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0612986553

Vente Appartement Beauvais 

51 m2
3 pièces
100000€
N° 15830299
11/02/2023

Appartement de type F2 bis au dernier étage d'une
résidence avec ascenceur comprenant une entrée
sesservant sur un séjour avec coin cuisine, une
chambre, un bureau, une salle de bain, un WC
séparé un petit balcon sur séjour, une place de
stationnement dans sous sol appartement vendu
loué 580 Euros...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

55 m2
3 pièces
167000€
N° 15701796
13/01/2023

Hyper Centre-ville de Beauvais ! Steven
RAVELEAU vous propose au 1er étage d'une
résidence très calme et sécurisée, un appartement
T3 offrant : Entrée avec placard-penderie, 1 Séjour
lumineux de 25 m² avec meuble mural de
rangement, Cuisine aménagée et équipée, 2
chambres de 12 m² et 10,5 m² dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673798109

Vente Appartement Beauvais 

67 m2
3 pièces
143000€
N° 15665832
04/01/2023

un APPARTEMENT de type F3 de 67.39 m² 
comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine,
loggia, couloir, salle de bains, wc, deux chambres.
Chauffage individuel par convecteurs électriques.
Box fermé en sous-sol Appartement vendu avec
locataire 713 Euros   60 Euros de charges soit 773
Euros. Prix...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Beauvais 

92 m2
4 pièces
260000€
N° 16220013
19/05/2023

Yes Immobilier vous propose cet appartement de
93m2 environ. Il se situe à Beauvais, en hyper
centre, au 1er étage d'un immeuble sécurisé. 
L'appartement est traversant et se compose
comme suit: Entrée avec grands placards de
rangements et dressing, 3 chambres dont une
pouvant servir de bureau, une...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Beauvais 

69 m2
4 pièces
138000€
N° 16194549
13/05/2023

HYPER CENTRE Appartement de type F4 de
69.34 m² au 1er étage offrant entrée, séjour
double, cuisine aménagée, deux chambres avec
placards, salle d'eau, wc. 1 place de parking non
privative dans la résidence Chauffage collectif.
Bien en copropriété :  lots Charges courantes :
1800 Euros/an Pas de...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

84 m2
4 pièces
145000€
N° 16190013
12/05/2023

BEAUVAIS, 10 rue Gui Patin N°29 Situé au 2°
étage appartement de type 4 en duplex d'une
superficie de 84 m² comprenant : Au 1° niveau :
entrée, chambre, salle de bains et cellier. Au 2°
niveau : cuisine, séjour, 2 chambres et une salle
d'eau avec WC. Chauffage individuel électrique.
Copropriété de...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Beauvais 

79 m2
4 pièces
110000€
N° 16157557
04/05/2023

Appartement de type 4 de 79.75m² au 2nd étage,
offrant entrée avec placards, grand séjour avec
balcon, cuisine ouverte aménagée équipée
(plaque-hotte), couloir avec placards desservant 3
chambres dont une avec dressing, salle de bains,
wc, buanderie. Chauffage collectif au sol. Cave.
Appatement...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

61 m2
4 pièces
72000€
N° 16125770
26/04/2023

Yes Immobilier vous propose un appartement de
61m2 situé au 7ème étage d'un immeuble avec
ASCENSEUR au sein d'une résidence
SÉCURISÉE.  Entrée avec placard de rangement,
une cuisine SÉPARÉE d'environ, DEUX
CHAMBRES, une salle de bain, un WC SÉPARÉ,
ainsi qu'une pièce à vivre exposée OUEST....
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Beauvais 

78 m2
4 pièces
311000€
N° 16109100
24/04/2023

Appartement de type F4 comprenant salon séjour
avec cuisine ouverte, trois chambres spacieuses et
lumineuses, une salle de bain et un WC séparé, le
logement comprenant un garage et une place de
parking privative. Appartement éligible au dispositif
PINEL, Logement soumis à la norme RT 2012.
Situé...
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098

Vente Appartement Beauvais 

90 m2
4 pièces
169900€
N° 16109089
24/04/2023

Superbe appartement entièrement refait à neuf de
90m2  Loi Carrez et plus de 100m2 au sol
comprenant un salon séjour ouvert avec cuisine à
l'Américaine, une suite parentale avec salle de
bain, deux chambres supplémentaires spacieuses
et lumineuses et une deuxième salle de bain ainsi
qu'un WC...
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098
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Vente Appartement Beauvais 

66 m2
4 pièces
157000€
N° 16109083
24/04/2023

Hyper centre ville ! Appartement très bien situé au
3ème étage comprenant salon séjour double très
lumineux, une cuisine équipée, deux belles
chambres une grande salle de bain avec baignoire
et un WC indépendant. Le tout avec une très belle
vue sur le centre ville de Beauvais, une place de
parking...
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098

Vente Appartement Beauvais 

66 m2
4 pièces
128000€
N° 15859780
22/02/2023

BEAUVAIS, 4 place des treilles N°48 Situé au 2°
étage appartement type 4 en duplex d'une
superficie de 66m² environ comprenant : Au 1°
niveau : entrée, chambre, séjour, cuisine et WC.
Au 2° niveau : palier desservant 2 chambres dont
une en mezzanine, salle de bains et placards.
Menuiseries double...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Beauvais 

72 m2
4 pièces
113000€
N° 15841213
14/02/2023

Appartement de type 4 de 72.25 m² au rdc
surelevé offrant entrée avec placards, séjour
double, cuisine aménagée et équipée d'une hotte
,cellier, 2 chambres dont une avec placard, salle
de bains , wc. 1 cave. Chauffage collectif. Parking
public loyer 600   120 charges Loyer : 720 euros
par mois,...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

75 m2
4 pièces
91500€
N° 15841211
14/02/2023

Au 2eme étage de la résidence les Ormeaux , F4
de 75.71m² offrant entrée , cuisine aménagée et
équipée , séjour, 3 chambres, salle d'eau , wc.
Chauffage individuel au gaz Appartement vendu
loué 594 Euros de loyer   84 Euros de charges soit
678 Euros Prix : 91 500 Euros * *Dont Honoraires
7.65 % TTC...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

90 m2
4 pièces
149000€
N° 15765045
27/01/2023

A vendre appartement 4 pièces de 90m² en bon
état, situé au 2ème étage d'une copropriété
sécurisée offrant : Entrée avec placard penderie,
Cuisine aménagée et équipée et cellier attenant,
Salon/Séjour exposé plein sud, Couloir équipé de
nombreux placards de rangement et desservant,
Un WC...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

83 m2
4 pièces
217000€
N° 15735111
20/01/2023

A vendre bel appartement T3 d'une surface
habitable de 83m² situé au 2ème étage d'une
copropriété sécurisée des années 2000 avec
ascenseur très proche de la Gare SNCF et du
centre ville de BEAUVAIS offrant: Entrée avec
grand placard penderie, Grand Salon/Séjour
double de 35m² exposé plein sud avec...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

66 m2
4 pièces
91800€
N° 15567856
08/12/2022

A vendre, bel appartement de 66.84m² situé au
4ème et dernière étage d'une résidence sécurisée
et situé à 10 minutes à pied du centre ville de
Beauvais offrant : Une entrée donnant sur un
séjour double, une cuisine aménagée équipée
(four-plaque-hotte-machine a laver-lave vaisselle),
deux chambres...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Vente Appartement Beauvais 

88 m2
4 pièces
208000€
N° 15566673
08/12/2022

APPARTEMENT CENTRE VILLE !!! Au coeur de
la ville de Beauvais, près de la mairie , Corine Petit
propose 1 appartement d'environ 88 m² au 2 éme
étage sur 3, sans ascenseur, se composant d' 1
large entrée, 1 dégagement avec rangements, 1
cuisine aménagée, 1 grand séjour lumineux
(environ 35 m²) , 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0626048374

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Beauvais 

52 m2
3 pièces
48990€
Hono. : 8.87%
N° 16138727
29/04/2023

Beauvais - Quartier Saint Just des Marais - Maison
dans une cour avec droit de passage et servitude.
Entièrement à rénover (gros travaux a prévoir) Elle
comprend au rez-de-chaussée : une cuisine et un
WC, au demi étage : deux chambres et une salle
de bains en enfilade, au demi étage supérieur
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0756893489

Vente Maison Beauvais 

48 m2
3 pièces
86500€
N° 16115032
24/04/2023

UNIQUEMENT CHEZ J'HACHETTE IMMOBILIER 
Située dans une rue paisible de Beauvais, cette
maison de ville à rénover offre une alternative
attrayante à un appartement.  La maison
comprend une cuisine, un séjour avec cheminée,
une salle de bains et un toilette.  À l'étage, vous
trouverez une pièce...
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Vente Maison Beauvais 

73 m2
3 pièces
116500€
Hono. : 7.27%
N° 16084628
19/04/2023

A 10 mn de Beauvais, au calme , nous vous
proposons cette maison ancienne à rafraîchir
comprenant un grand garage avec coin atelier, 1
étage avec une cuisine ouverte sur la pièce de vie
très lumineuse. Double vitrage.  2 ème étage avec
1 grande chambre, 1 bureau ou chambre d'enfant ,
une mezzanine,...
Par DORIMMO - Tel : 0344481150

Vente Maison Beauvais 

90 m2
3 pièces
200000€
N° 15985108
23/03/2023

Charmante maison de carractère à 14km de
Beauvais. Un logement pour un jeune couple. Si
vous avez des questions, contactez dès à présent
Agence Olleon. L'intérieur de 90m2 est composé
d'un espace cuisine aménagée et équipée, une
pièce de vie, un espace bureau, salle d'eau, wc A
l'étage deux...
Par AGENCE OLLEON - Tel : 0344481419

Vente Maison Beauvais 

86 m2
3 pièces
182500€
Hono. : 4.29%
N° 15568326
08/12/2022

A 10 min de l'aéroport de Beauvais  Maison
ancienne offrant séjour double cheminée picarde
avec poêle à bois, cuisine, chambre, salle de bains
+ douche, wc.  Grenier, bureau, buanderie, cave,
nombreuses dépendances   Le tout sur un terrain
d'environ 779 m2  Consultez l'ensemble de nos
biens sur...
Par DORIMMO - Tel : 0344481150

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Beauvais 

76 m2
4 pièces
230900€
N° 16236676
24/05/2023

Magnifique lotissement à 5 minutes à pied du
centre-ville et 15 minutes à pied de la gare
desservant Paris en 1h28. La ville bénéficie d'une
école maternelle et primaire accessible à 7
minutes à pied. Boulangerie, coiffeur, bar-tabac,
distributeur de pizza 24H/24H, restaurant,
médecin, pharmacie....
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Beauvais 

78 m2
4 pièces
240900€
N° 16236674
24/05/2023

Magnifique lotissement à 5 minutes à pied du
centre-ville et 15 minutes à pied de la gare
desservant Paris en 1h28. La ville bénéficie d'une
école maternelle et primaire accessible à 7
minutes à pied. Boulangerie, coiffeur, bar-tabac,
distributeur de pizza 24H/24H, restaurant,
médecin, pharmacie....
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Beauvais 

90 m2
4 pièces
290900€
N° 16236672
24/05/2023

Magnifique lotissement à 5 minutes à pied du
centre-ville et 15 minutes à pied de la gare
desservant Paris en 1h28. La ville bénéficie d'une
école maternelle et primaire accessible à 7
minutes à pied. Boulangerie, coiffeur, bar-tabac,
distributeur de pizza 24H/24H, restaurant,
médecin, pharmacie....
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Beauvais 

104 m2
4 pièces
291900€
N° 16236671
24/05/2023

Magnifique lotissement à 5 minutes à pied du
centre-ville et 15 minutes à pied de la gare
desservant Paris en 1h28. La ville bénéficie d'une
école maternelle et primaire accessible à 7
minutes à pied. Boulangerie, coiffeur, bar-tabac,
distributeur de pizza 24H/24H, restaurant,
médecin, pharmacie....
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Beauvais 

85 m2
4 pièces
241640€
N° 16236599
24/05/2023

Projet de construction dans un quartier
pavillonnaire très calme . o Vue magnifique sur le
PLAN D'EAU DU CANADA A PROXIMITE -
CENTRE DE BEAUVAIS - GROUPE SCOLAIRE -
COMMERCES - CENTRE COMMERCIAUX -
GARE SNCF // PARIS GARE DU NORD -
CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL -
AEROPORT - ACCES RAPIDE A16 FRAIS...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

88 m2
4 pièces
249640€
N° 16236598
24/05/2023

Projet de construction dans un quartier
pavillonnaire très calme . o Vue magnifique sur le
PLAN D'EAU DU CANADA A PROXIMITE -
CENTRE DE BEAUVAIS - GROUPE SCOLAIRE -
COMMERCES - CENTRE COMMERCIAUX -
GARE SNCF // PARIS GARE DU NORD -
CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL -
AEROPORT - ACCES RAPIDE A16 FRAIS...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

90 m2
4 pièces
271640€
N° 16236593
24/05/2023

Projet de construction dans un quartier
pavillonnaire très calme . o Vue magnifique sur le
PLAN D'EAU DU CANADA A PROXIMITE -
CENTRE DE BEAUVAIS - GROUPE SCOLAIRE -
COMMERCES - CENTRE COMMERCIAUX -
GARE SNCF // PARIS GARE DU NORD -
CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL -
AEROPORT - ACCES RAPIDE A16 FRAIS...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

76 m2
4 pièces
220900€
N° 16235188
23/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10
mins de BEAUVAIS , dans un environnement
calme, proche de toutes commodités (commerces,
écoles). Gare à seulement 10 minutes. Axes
routiers : A16 / D1001 Ne passez pas à côté de
cette opportunité....
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

86 m2
4 pièces
213000€
N° 16210177
17/05/2023

J'ai le plaisir de vous présenter cette charmante
maison individuelle  en EXCLUSIVITÉ située dans
un quartier très recherché et dynamique de
Beauvais à proximité de tous les commerces et
services. Ce bien est idéal pour une première
acquisition ou un coupe de retraité avec tout à
proximité sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771879468

Vente Maison Beauvais 

90 m2
4 pièces
287900€
N° 16206302
16/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à BAILLEUL SUR
THERRAIN, à 10 minutes de BEAUVAIS, dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : A16 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

120 m2
4 pièces
332900€
N° 16206299
16/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à BAILLEUL SUR
THERRAIN, à 10 minutes de BEAUVAIS, dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : A16 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

80 m2
4 pièces
185000€
N° 16190012
12/05/2023

BEAUVAIS, 16 rue Victoria Mxenge Sur un terrain
de 265 m² maison de type 4 d'une surface de 80m²
environ comprenant : Au-rez-de-chaussée : entrée,
séjour, cuisine et WC Au 1er étage : palier
desservant 3 chambres et une salle de bains avec
WC. Garage - Jardin CLASSE ENERGIE : D
CLASSE CLIMAT : D...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Maison Beauvais 

70 m2
4 pièces
148000€
N° 16170774
07/05/2023

RARE sur le secteur - Yes Immobilier vous
propose cette MAISON DE VILLE, idéalement
située dans le CENTRE-VILLE de Beauvais.  Cette
maison à rafraichir se compose d'une entrée sur
couloir desservant la salon puis la cuisine séparée,
très lumineuse donnant accès à une cour sans
vis-à-vis (très...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Maison Beauvais 

77 m2
4 pièces
231200€
N° 16121132
25/04/2023

ELIGIBLE AU PRET A TAUX ZERO EN
LOTISSEMENT PROCHE DE TOUTES
COMMODITES RARE SUR LE SECTEUR FRAIS
DE NOTAIRE REDUIT Ce terrain idéalement situé
pour la construction de votre future maison vous
offre un cadre de vie calme et spacieux au centre
d'une grande végétalisation tout en restant ancré à
la...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

86 m2
4 pièces
265200€
N° 16121131
25/04/2023

ELIGIBLE AU PRET A TAUX ZERO EN
LOTISSEMENT PROCHE DE TOUTES
COMMODITES RARE SUR LE SECTEUR FRAIS
DE NOTAIRE REDUIT Ce terrain idéalement situé
pour la construction de votre future maison vous
offre un cadre de vie calme et spacieux au centre
d'une grande végétalisation tout en restant ancré à
la...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

78 m2
4 pièces
86000€
Hono. : 7.5%
N° 16052165
10/04/2023

Maison ancienne à restaurer offrant une grande
cuisine, un séjour et sa cheminée, 2 chambres,
buanderie, salle d'eau et wc, un grenier pour 2
chambres possibles, une dépendance et un
garage sur 309M2 de terrain clos.  Travaux à
prévoir.  Consultez l'ensemble de nos biens sur
notre site Les...
Par DORIMMO - Tel : 0344481150

Vente Maison Beauvais 

67 m2
4 pièces
193000€
N° 16011477
30/03/2023

Aux portes de Beauvais dans un village tous
commerces.  Pavillon individuel d'environ 67m2
habitable, sur un terrain clos de 907m2. 
Comprenant : Hall d'entrée, chambre, garage,
chaufferie.  À l'étage, palier desservant le séjour,
cuisine équipée, deux chambres, salle de bains,
toilettes.   -...
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Vente Maison Beauvais 

70 m2
4 pièces
116500€
N° 15809056
07/02/2023

BEAUVAIS 60000 - A deux pas du centre ville  -
Maison de ville sans cour à rafraichir offrant une
entrée dans séjour avec cuisine ouverte, un
dégagement, une salle d'eau avec wc. Au 1er
étage , palier desservant 1 chambre, un
bureau/chambre d'enfant et un wc. Au second
étage 1 grande chambre. Cave....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627310229

Vente Maison Beauvais 

56 m2
4 pièces
115000€
Hono. : 4.55%
N° 15596170
15/12/2022

idéal Investisseur ou première acquisition ,maison
de ville ,de type 4 pièces,comprenant
entrée,séjour, cuisine avec coin repas ,à l'étage
2chambres et grenier aménageable ,1 cave sous
partie .Bon gros oeuvre mais prévoir quelques
travaux de rafraîchissement .
Par ATRIUM IMMOBILIER - Tel : 0620748823
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Beauvais 

87 m2
5 pièces
257900€
N° 16236673
24/05/2023

Magnifique lotissement à 5 minutes à pied du
centre-ville et 15 minutes à pied de la gare
desservant Paris en 1h28. La ville bénéficie d'une
école maternelle et primaire accessible à 7
minutes à pied. Boulangerie, coiffeur, bar-tabac,
distributeur de pizza 24H/24H, restaurant,
médecin, pharmacie....
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Beauvais 

109 m2
5 pièces
278640€
N° 16236597
24/05/2023

Projet de construction dans un quartier
pavillonnaire très calme . o Vue magnifique sur le
PLAN D'EAU DU CANADA A PROXIMITE -
CENTRE DE BEAUVAIS - GROUPE SCOLAIRE -
COMMERCES - CENTRE COMMERCIAUX -
GARE SNCF // PARIS GARE DU NORD -
CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL -
AEROPORT - ACCES RAPIDE A16 FRAIS...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

91 m2
5 pièces
238900€
N° 16235187
23/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10
mins de BEAUVAIS , dans un environnement
calme, proche de toutes commodités (commerces,
écoles). Gare à seulement 10 minutes. Axes
routiers : A16 / D1001 Ne passez pas à côté de
cette opportunité....
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

104 m2
5 pièces
282900€
N° 16235186
23/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10
mins de BEAUVAIS , dans un environnement
calme, proche de toutes commodités (commerces,
écoles). Gare à seulement 10 minutes. Axes
routiers : A16 / D1001 Ne passez pas à côté de
cette opportunité....
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

133 m2
5 pièces
315900€
N° 16235183
23/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10
mins de BEAUVAIS , dans un environnement
calme, proche de toutes commodités (commerces,
écoles). Gare à seulement 10 minutes. Axes
routiers : A16 / D1001 Ne passez pas à côté de
cette opportunité....
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

104 m2
5 pièces
252900€
N° 16231753
22/05/2023

A seulement 13km de Beauvais. Venez visiter ce
grand terrain plat de 806m2 idéalement situé !
Maisons Pierre vous offre exceptionnellement une
cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E
jusqu'à la fin du mois de mai. Ne ratez  pas cette
opportunités ! Maison de type Vexin de 104 m²
comprenant...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

95 m2
5 pièces
252900€
N° 16231752
22/05/2023

A seulement 13km de Beauvais. Venez visiter ce
grand terrain plat de 806m2 idéalement situé !
Maisons Pierre vous offre exceptionnellement une
cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E
jusqu'à la fin du mois de mai. Ne ratez  pas cette
opportunités ! Maison traditionnelle de 95 m² avec
garage...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

108 m2
5 pièces
235800€
N° 16212774
18/05/2023

Projet en limite de Beauvais. Possibilité
d'aménager le garage. Le modèle Anna est une
maison plain-pied d'une surface habitable de 108
m2. Elle est équipée d'un garage intégré de 14 m2.
Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa
forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition
grattée...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

91 m2
5 pièces
245900€
N° 16206304
16/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à BAILLEUL SUR
THERRAIN, à 10 minutes de BEAUVAIS, dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : A16 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

87 m2
5 pièces
254900€
N° 16206303
16/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à BAILLEUL SUR
THERRAIN, à 10 minutes de BEAUVAIS, dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : A16 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

112 m2
5 pièces
298900€
N° 16206301
16/05/2023

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à BAILLEUL SUR
THERRAIN, à 10 minutes de BEAUVAIS, dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : A16 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

87 m2
5 pièces
217800€
N° 16195079
13/05/2023

terrain sur la belle commune de TROISSEREUX
(60112) Le terrain est magnifique, plat et
rectangulaire et clôturé sur 3 cotés. Il est situé
dans une jolie rue calme, et pavillonnaire. Maison
de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

140 m2
5 pièces
314000€
N° 16152413
03/05/2023

L'agence Yes Immobilier vous propose cette jolie
maison de 140m2 avec un sous-sol total, élevée
sur trois niveaux bâtie sur un terrain de 900m2 et
située à proximité immédiate du village de
Lachapelle-Aux-Pots.  Elle se compose au rez de
chaussée: entrée, salon et salle à manger. belle
cuisine...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Maison Beauvais 

91 m2
5 pièces
206900€
N° 16150181
02/05/2023

A seulement 5 min du centre ville de beauvais,
magnifique terrain plat avec une belle façade de
18m. de nombreux projet possible pour la
construction Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et
d'une salle de bains....
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauvais 

101 m2
5 pièces
294000€
N° 16109484
24/04/2023

RARE sur le secteur !!!  L'agence Yes Immobilier
vous propose cette superbe maison totalement
neuve de 100m2 bâti en 2020 sur un terrain de
650m2 eviron (située à seulement 20 minutes de
Beauvais).  Elle se compose au rez de chaussée :
entrée ouverte sur séjour avec cuisine très
spacieuse, une...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Maison Beauvais 

82 m2
5 pièces
189000€
N° 16109069
24/04/2023

Maison de ville situé rue de Clermont de 82M²
habitable Loi Carrez et de plus de 100M² au sol
comprenant un salon séjour, une cuisine, quatre
belles chambres, une SDB et WC. Le tout
disposant d'un terrain d'une superficie de 129M².
Proche du centre ville et accès rapide à la A16.   A
SAISIR TRES...
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098
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