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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Chevrieres 

62 m2
3 pièces
224000€
N° 16210865
17/05/2023

QUARTIER CALME - MAISON 3 PIÈCES AU
CALME En vente : découvrez à Chevrières
(60710) cette maison de 3 pièces au calme. Elle
est exposée plein sud. Elle est agencée comme
suit : une entrée, un salon, deux chambres de 10
m² et 14 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle
est aussi composée d'une salle...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chevrieres 

116 m2
5 pièces
275000€
N° 16046698
08/04/2023

EXCLUSIVITÉ - EN BON STANDING GÉNÉRAL A
vendre : venez découvrir à CHEVRIERES (60710)
cette maison de 5 pièces de 116 m². Elle est
orientée au sud-est. Il s'agit d'une maison
construite en 1984 et entièrement rénovée depuis.
Le rez-de-chaussée compte une entrée desservant
une pièce de vie de 60m²,...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Maison Chevrieres 

124 m2
6 pièces
293900€
N° 16239994
24/05/2023
Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau privative, un WC et une salle de
bains équipée. ...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Chevrieres 

124 m2
6 pièces
293900€
N° 16194218
13/05/2023

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau privative, un WC et une salle de
bains équipée. ...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090
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