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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Clermont 

37 m2
1 pièce
62000€
N° 16023076
02/04/2023

En exclusivité !! Idéal investisseurs !  Proche des
commerces et de la gare, venez découvrir ce
studio à rénover de 34m² situé au dernier étage
d'un petit immeuble en copropriété de trois lots. Le
bien est composé d'une pièce principale, une
cuisine ouverte, une salle de bain ainsi qu'un WC
séparé....
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Appartement Clermont 

20 m2
1 pièce
67000€
N° 15973599
20/03/2023

En plein c?ur du centre ville de Clermont 
Découvrez tout le charme de cet appartement de
type Duplex plein situé au 2ème et dernier étage
offrant :  entrée, séjour bien lumineux grâce à ses
2 fenêtres avec une mezzanine au dessus idéal
pour un espace nuit-couchage, une salle d'eau
avec WC, et une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Appartement Clermont 

27 m2
1 pièce
136000€
N° 15663288
04/01/2023

A 35 minutes de train de Paris, Amiens et
Compiègne. Adeline SAPANEL vous propose à la
vente un magnifique studio situé dans un
immeuble sécurisé avec ascenseur et parking. Le
studio se compose d'une entrée, d'une pièce
principale avec cuisine ouverte, et d'une salle de
bains avec douche. Le studio...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Clermont 

31 m2
2 pièces
65000€
N° 16201943
15/05/2023

CLERMONT - Proche centre ville, au calme,
appartement T2, 31 m² loi Carrez, comprenant :
Cuisine avec espace repas, salon, une chambre,
salle d'eau - wc. Belle cave voutée. Classe énergie
: E  Prix : 65000 E /VA7314
Par FNAIM AGENCE NATIONALE 16 - Tel :
0344500098

Vente Appartement Clermont 

40 m2
2 pièces
109000€
N° 16171117
07/05/2023

Nouveauté Clermont   Très bel environnement
pour cette appartement offrant entrée , séjour,
cuisine aménagée et équipée, une chambre, et
une salle d'eau avec WC   une place de
stationnement   au prix de 109 000E (charge
vendeur)   Contactez votre conseillère
commerciale  KONCEPT IMMO Peggy : 06 17...
Par SPF IMMO - Tel : 0617763396

Vente Appartement Clermont 

45 m2
2 pièces
117000€
N° 16037857
06/04/2023

Centre-Ville de Clermont !   Rare, Plain-pied !
Porte de l'immeuble sécurisée.  Venez découvrir
ce bel appartement lumineux avec de belles
hauteurs sous plafond et carreaux de ciment
comprenant une cuisine aménagée ouverte sur un
jolie séjour, une grande chambre (13,49 m²) et une
salle d'eau avec...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Appartement Clermont 

41 m2
2 pièces
79000€
N° 16023077
02/04/2023

EXCLUSIVITE !! Idéal investisseurs !  Proche des
commerces et de la gare, venez découvrir cet
appartement de type F2 à rénover  situé au
premier étage d'un petit immeuble en copropriété
de trois lots.  Le bien est composé d'une entrée,
une cuisine, un séjour, une chambre, une salle de
bain ainsi...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Appartement Clermont 

60 m2
2 pièces
108000€
N° 15992493
25/03/2023

A Clermont (60600) proche Ecoles, Gare et
Commerce. Dans résidence recherchée avec
ascenseur , ce bel appartement de type F3
(60.76m² carrez) est disponible à la vente. Pas de
travaux à prévoir, l'appartement est dans un très
bon état. Vous entrerez par une entrée desservant
le séjour permettant un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695403973

Vente Appartement Clermont 

48 m2
2 pièces
198000€
N° 15663289
04/01/2023

A 35 minutes de train de Paris, Amiens et
Compiègne. Adeline SAPANEL a le plaisir de vous
présenter cet appartement situé à proximité des
transports et des commodités. Il se compose d'une
pièce à vivre de 32m², d'une chambre, d'un balcon
et d'un parking. L'appartement est équipé d'un
ascenseur et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Clermont 

34 m2
3 pièces
81000€
N° 16193517
13/05/2023

CLERMONT - Proche centre ville, au calme,
appartement au rez de chaussée, T3, 34 m² loi
Carrez, comprenant entrée, wc,  une chambre,
séjour - salon avec SORTIE SUR TERRASSE -
PELOUSE & APPENTIS PRIVATIFS, cuisine
séparée, salle d'eau. Classe énergie : G  Prix :
81000 E /VA7313
Par FNAIM AGENCE NATIONALE 16 - Tel :
0344500098

Vente Appartement Clermont 

71 m2
3 pièces
187000€
N° 16167192
06/05/2023

EXCLUSIVITE ! Bel appartement de type F3 avec
jardin privatif de 240 m² environ !   Sur la commune
de Clermont, dans le quartier historique,
idéalement placée à deux pas du centre-ville. 
Venez découvrir cet appartement en
rez-de-chaussée entièrement rénové avec goût,
comprenant : Une cuisine...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Appartement Clermont 

67 m2
3 pièces
138000€
N° 16167191
06/05/2023

Sur la commune de Clermont !   Dans un secteur
agréable et au calme, proche de toute commodité
à pied, venez découvrir ce joli appartement de type
F3  entièrement rénové au dernier étage d'une
copropriété.   Celui-ci comprend : Une entrée
desservant un séjour de 25 m² environ ainsi qu'une
cuisine...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Appartement Clermont 

79 m2
3 pièces
142000€
N° 15994485
25/03/2023

EXCLUSIVITE !! Idéal investisseurs !   Sur la
commune de Clermont, proche de la gare et des
commodités.  Dans une petite copropriété sans
charges , venez découvrir cet ensemble immobilier
de deux lots comprenant :   Au premier étage : Un
appartement de type F2 offrant : Entrée, séjour,
chambre,...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Clermont 

72 m2
4 pièces
92000€
N° 16189822
12/05/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 4 PIÈCES AU
CALME A vendre : venez découvrir cet
appartement de 4 pièces au calme de 72,7 m²
localisé à CLERMONT (60600). Il bénéficie d'une
exposition sud. Il est situé au 4e et dernier étage
d'un immeuble en copropriété comprenant 20 lots.
La sécurité du bâtiment est...
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Vente Appartement Clermont 

62 m2
4 pièces
134000€
N° 16167195
06/05/2023

EXCLUSIVEMENT chez KONCEPT IMMO,  
Thomas URYGA vous propose cet appartement T3
+ bureau de 62m² environ idéalement placé dans
le centre ville de CLERMONT DE L'OISE.  
L'entrée dessert la cuisine aménagée & équipée,
le séjour dessert une pièce de 10m²environ, le
dégagement équipé de rangements...
Par SPF IMMO - Tel : 0601087166

Vente Appartement Clermont 

82 m2
4 pièces
166500€
N° 16157854
04/05/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT DUPLEX 4
PIÈCES AU CALME A vendre : Guy Hoquet
CLERMONT DE L'OISE vous présente cet
appartement en duplex de 4 pièces au calme de
82,13 m² à CLERMONT (60600). Il inclut une
entrée et un salon/séjour double de 24 m². Il est
également disposé comme suit : deux chambres
de 9...
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380
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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Clermont 

90 m2
5 pièces
127000€
N° 16019355
01/04/2023

EXCLUSIF- A 10MN DE CLERMONT   Cet
appartement T5, très lumineux, est situé proche du
centre ville et proche de toutes les commodités
(écoles, crèche, commerces, bus) comprenant une
entrée, un double séjour, une cuisine aménagée,
trois chambres ( possibilité d'en avoir quatre), une
salle d'eau, un...
Par SPF IMMO - Tel : 0616440400

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Clermont 

62 m2
3 pièces
135000€
N° 16240510
24/05/2023

à CLERMONT 5, rue Hector Berlioz Maison type 3
- environ 62 m² sur un terrain de 109 m²,
Comprenant au RDC : entrée, cuisine, séjour, WC,
à l'étage : 2 chambres, salle d'eau, débarras.
Chauffage électrique. CLASSE ENERGIE : E
CLASSE CLIMAT : B Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0344063216

Vente Maison Clermont 

107 m2
3 pièces
270000€
N° 16107857
24/04/2023

Commune de Neuilly sous Clermont !  Pour les
amoureux de l'ancien. Venez découvrir cette
superbe bâtisse dont les façades ont été reprises
ainsi que les toitures. Cette maison comprend au
rez de chaussée ; une cuisine indépendante, un
séjour double avec tomettes au sol, une salle de
bains et des wc...
Par CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST
EN CHAUSSEE - Tel : 0364208087

Vente Maison Clermont 

76 m2
3 pièces
138000€
N° 15994486
25/03/2023

Emplacement numéro 1 à Clermont !  Ideal
investisseur !  Venez découvrir ce local commercial
comprenant au rez de chaussée ; un grand
bureau, un dégagement desservant des toilettes et
accès à la cave. Au premier étage ;  une cuisine et
un bureau.  Au second étage ; une pièce de
stockage ainsi que...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Clermont 

82 m2
4 pièces
215000€
N° 16240609
24/05/2023

QUARTIER CALME - MAISON 4 PIÈCES AU
CALME A vendre : venez découvrir à CLERMONT
(60600) cette maison de 4 pièces au calme de 82
m² et de 356 m² de terrain. Elle est composée
comme suit : un salon de 12 m² et une salle à
manger de 16 m². Elle offre également trois
chambres de 9 m² à 10 m² et une...
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Vente Maison Clermont 

76 m2
4 pièces
230900€
N° 16239817
24/05/2023
A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à THURY SOUS
CLERMONT à 10 mins de CLERMONT , dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : RD 1016 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Clermont 

90 m2
4 pièces
290900€
N° 16239815
24/05/2023
A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à THURY SOUS
CLERMONT à 10 mins de CLERMONT , dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : RD 1016 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Clermont 

120 m2
4 pièces
335900€
N° 16239812
24/05/2023
A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à THURY SOUS
CLERMONT à 10 mins de CLERMONT , dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : RD 1016 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Clermont 

107 m2
4 pièces
194000€
N° 16220514
19/05/2023

EXCLUSIVITE ! Centre-ville de Clermont !  Venez
découvrir cette charmante maison de ville
entièrement rénovée. Proche de toute commodité
et des écoles, commerces et de la gare. Celle-ci
vous offre : Au rez-de-chaussée :  Une entrée, un
séjour avec poêle à granulés, une cuisine
aménagée et équipée,...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Maison Clermont 

74 m2
4 pièces
195000€
N° 16165786
06/05/2023

Nouveauté en Exclusivité : Maison individuelle
proche toutes commodités  Cette Maison habitable
sans travaux vous offre :  - au rez-de-chaussée :
entrée sur salle à manger avec cuisine ouverte,
salon, salle de bains, WC, buanderie  - à l'étage :
vaste palier coin bureau desservant 2 chambres
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Maison Clermont 

92 m2
4 pièces
265200€
N° 16161731
05/05/2023

Proprietes-Privees.com et Michaël Beroudiaux
vous proposent cette charmante maison à Agnetz
à quelques minutes Clermont. De construction
saine en pierres et briques elle vous propose 85m²
d'espace habitable, composé d'un grand séjour
d'environ 30m², d'une cuisine indépendant
d'environ 13m², d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695403973

Vente Maison Clermont 

78 m2
4 pièces
250830€
N° 16104379
23/04/2023

MTLF vous propose une maison neuve à faire
construire à Agnetz. Sur ce terrain de 900 m²,
confiez nous la réalisation de cette maison de plain
pied évolutive comprenant : entrée, salon-séjour,
cuisine, 3 chambres, conduit de fumée, salle de
bain, wc (hors frais de notaires, frais de banque
et...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Clermont 

67 m2
4 pièces
150000€
N° 15947117
13/03/2023

En exclusivité sur la commune de Clermont !  Ville
de 11 000 habitants vous proposant diverses
commerces, activités sportives et culturelles.
Ecoles, collège, Lycée. Maison située à 8 minutes
à pied de la gare de Clermont (Gare du Nord en 35
minutes). Reprise rapide de la RN31, Autoroute
A1à Senlis...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Maison Clermont 

78 m2
4 pièces
238000€
N° 15858099
18/02/2023

Beau pavillon traditionnel indépendant élevé sur
sous sol total comprenant au rez de chaussée
entrée desservant un séjour salon avec cheminée
et insert, cuisine aménagée et équipée, deux
chambres, salle d eau , WC. Belle véranda de 16
m² environ.   L ensemble sur un terrain plat de
1200 m² environ....
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Maison Clermont 

80 m2
4 pièces
244500€
N° 15811265
07/02/2023

MAISON 4 PIÈCES AU CALME - AVEC JARDIN A
vendre : venez découvrir à CLERMONT DE
L'OISE (60600) cette maison de 4 pièces au calme
de 80 m² et de 600 m² de terrain. Elle est
organisée comme suit : un beau séjour double de
28 m², trois chambres (entre 8 et 12 m²) et une
cuisine aménagée et équipée....
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Vente Maison Clermont 

82 m2
4 pièces
249500€
N° 15686135
09/01/2023

Sur la commune de Clermont, dans une impasse
au calme et proche de toutes commodités.   Venez
découvrir cette jolie maison de plain pied
entièrement rénovée vous offrant une belle cuisine
aménagée et équipée ouverte sur un séjour, trois
chambres ainsi qu'une salle de bain et un WC.  
Cette maison...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Clermont 

91 m2
5 pièces
248900€
N° 16239816
24/05/2023
A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à THURY SOUS
CLERMONT à 10 mins de CLERMONT , dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : RD 1016 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Clermont 

100 m2
5 pièces
260590€
N° 16232002
22/05/2023

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 :
0609533980

Vente Maison Clermont 

85 m2
5 pièces
244000€
N° 16228757
21/05/2023

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AU CALME
En vente : venez découvrir à CLERMONT (60600)
cette maison de 5 pièces au calme de 85 m². Elle
comporte un étage. Cette maison est organisée
comme suit : une entrée, un salon de 10 m² et une
salle à manger de 9 m². Elle propose aussi trois
chambres de 9 m² à...
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Vente Maison Clermont 

135 m2
5 pièces
229500€
N° 16220724
19/05/2023

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AU CALME
En vente : à ERQUERY (60600), découvrez cette
maison de 5 pièces au calme de 135 m². Elle offre
une entrée, un grand salon/séjour double de 34
m², quatre chambres de 10 m² à 13 m² et une
cuisine aménagée. Elle est aussi composée d'une
salle d'eau et de WC....
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Vente Maison Clermont 

108 m2
5 pièces
219000€
N° 16202487
15/05/2023

PAVILLON semi-mitoyen achevé en 2008 secteur
Thury-sous-Clermont comprenant :  - Au
rez-de-chaussée : une entrée, cuisine aménagée
et équipée semi ouverte , salon-salle à manger,
toilettes, buanderie et chambre au rdc;  - À l'étage
palier desservant 3 chambres dont une avec grand
placard-dressing,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Maison Clermont 

115 m2
5 pièces
208000€
N° 16156924
04/05/2023

Beaux volumes pour cette maison ancienne offrant
au rez de chaussée  entrée , séjour salon, cuisine
aménagée, salle de bains, wc. A l étage  trois
chambres, bureau. Grenier en partie
aménageable. Dépendances. Garage 2 Vl. DPE  
F. Logement à consommation excessive . Montant
estimé des dépenses...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Maison Clermont 

120 m2
5 pièces
199000€
N° 16131339
27/04/2023

Au calme, sur la commune de Clermont !  A 9
minutes à pied de la gare de Clermont (Paris-Nord
en 35 minutes) et à 2 minutes de la reprise de la
RN 31.  Venez découvrir cette charmante maison
ancienne comprenant : Deux entrées, cuisine
aménagée, un dégagement desservant une
chambre, un pièce d'eau...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Maison Clermont 

102 m2
5 pièces
342005€
N° 16104273
23/04/2023

À Clermont nous vous proposons un pavillon sur
mesure avec étage de 101,97 m² habitables sur un
terrain. Disposant au rez-de-chaussée d'une
cuisine ouverte sur un séjour/salon, WC et cellier
et à l'étage de 3 chambres, salle de bains.
Lumineuse grâce à sa grande baie vitrée et sa
lumière...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Clermont 

100 m2
5 pièces
245000€
N° 16060886
13/04/2023

Dans quartier résidentiel, au calme, découvrez ce
pavillon de 2010 offrant :  - Au rez-de-chaussée :
entrée, pièce de vie bien lumineuse (grâce à 2
grandes baies vitrées ) avec salon-salle à manger
avec cheminée insert ouvert sur une cuisine toute
équipée et aménagée, arrière-cuisine et salle
d'eau...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Maison Clermont 

56 m2
5 pièces
76000€
N° 16056805
12/04/2023

Nouveauté / IDÉAL INVESTISSEUR /
BRICOLEUR OU PRIMO-ACCÉDANT !  BULLES -
12 minutes de CLERMONT - Maison à rénover !
56 m² habitables - 68 m² au sol - Garage de 30 m²
- 5 pièces - 3 chambres - Parcelle de 102 m² -
Visite virtuelle sur demande - Exclusivité Mélanie
&amp; Florent 3G Immo.  Cette...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616779267

Vente Maison Clermont 

90 m2
5 pièces
229000€
N° 16037858
06/04/2023

En Exclusivité sur la commune d'Airion !  A 9
minutes de la gare de Clermont (35 minutes de la
Gare du Nord), à 7 minutes de la RN31, la reprise
à l'autoroute de Senlis en 32 minutes.   Plain-pied
non mitoyen ! Venez découvrir ce charmant
pavillon traditionnel de 1999 comprenant un
confortable...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Maison Clermont 

106 m2
5 pièces
269000€
N° 15961580
17/03/2023

BREUIL-LE-SEC - Maison de 5 pièces 106 m²
habitables - 4 chambres - Terrain plat - Garage -
Visite virtuelle sur demande. Mélanie &amp;
Florent vous proposent cette maison en
exclusivité.  Située en plein c?ur de
BREUIL-LE-SEC cette maison lumineuse et
fonctionnelle est clé en main ! Zéro travaux à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616779267

Vente Maison Clermont 

127 m2
5 pièces
219000€
N° 15820324
09/02/2023

Maison ancienne rénovée 5 pièces. A vendre :
venez découvrir à SAINT FELIX (60370) cette
maison de 5 pièces au calme de 127 m². Cette
maison a été construite dans les années 1900. Elle
est composée d'une grande partie salle à mangé
et séjour ouvert sur la cuisine équipée, une salle
d'eau et un...
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Vente Maison Clermont 

128 m2
6 pièces
323900€
N° 16239814
24/05/2023
A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à THURY SOUS
CLERMONT à 10 mins de CLERMONT , dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : RD 1016 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Clermont 

136 m2
6 pièces
322690€
N° 16232005
22/05/2023

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 :
0609533980

Vente Maison Clermont 

136 m2
6 pièces
322690€
N° 16232000
22/05/2023

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 :
0609533980
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Vente Maison Clermont 

113 m2
6 pièces
245000€
N° 16230805
22/05/2023

Exclusivité : Pavillon Récent situé au nord de
Clermont , Axe Clermont-St Just  Posez juste vos
meubles dans ce Pavillon récent achevé en 2016 (
sous garantie décennale) qui vous offre :  - Au
rez-de-chaussée : salle à manger-salon prolongé
par sa cuisine ouverte équipée et aménagée,
arrière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Maison Clermont 

108 m2
6 pièces
204000€
N° 16140757
29/04/2023

Centre ville de Clermont !  Venez découvrir cette
charmante maison de ville rénovée avec goût.
Proche de toute commodités, des écoles et
commerces, la gare se situe moins de 15 minutes
à pied desservant Paris en 35 minutes. Celle-ci
vous offre : - Au rez-de-chaussée une entrée, un
séjour double ,...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Maison Clermont 

90 m2
6 pièces
267775€
N° 16104268
23/04/2023

Faites jusqu'à 58% d'économies sur vos factures
en respectant l'environnement avec cette maison
RE2020 CA 2.0  Classic + avec une surface de
89,74 m² sur un terrain de 400 m² situé à Clermont
dans l'Oise (60600). Disponible à partir du
12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le
prix du...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Clermont 

133 m2
6 pièces
322577€
N° 16102855
23/04/2023

Coup de coeur pour le nouveau modèle
Chevincourt de notre Gamme Aux nouvelles
normes RE2020 découvrez ce modèle plein de
charme pour votre famille composé :> double
séjour traversant pour profiter d'une luminosité
incroyable grâce aux baies vitrées - cuisine
ouverte optimisée pour accueillir de...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Maison Clermont 

88 m2
6 pièces
328731€
N° 16102853
23/04/2023

Le modèle Mohican 8 est une maison en combles
aménagés pouvant s'intégrer sur tous types de
terrains à bâtir. Il est conçu pour répondre aux
dispositions d'urbanisme notamment le respect de
la norme RE2020 Pour votre famille au
rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec
lumière traversante, une...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Maison Clermont 

88 m2
6 pièces
228731€
N° 16102851
23/04/2023

Projet d'une maison de 60 M 2 habitables, avec un
 combles récupérable pouvant s'intégrer sur tous
types de terrains à bâtir. Il est conçu pour répondre
aux dispositions d'urbanisme notamment le
respect de la norme RE2020 Pour une couple , ou
personne indépendant  une belle pièce de vie
avec...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Maison Clermont 

143 m2
6 pièces
299500€
N° 16023079
02/04/2023

DANS LE CHARMANT VILLAGE TRES PROCHE
DE CLERMONT !  Venez découvrir cette
charmante maison ancienne entièrement rénovée. 
Celle-ci vous offre au rez-de-chaussée : un
spacieux séjour, un salon, une cuisine avec
buanderie, une salle de bain, un WC séparé. A
l'étage, un palier desservant quatre...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Maison Clermont 

158 m2
6 pièces
249000€
N° 15544361
03/12/2022

Au Sud du Clermontois - Maison en pierre de 6
pièces 158 m² habitables - 168 m² au sol - 3/4
chambres - Terrain - Visite virtuelle sur demande. -
Mélanie &amp; Florent 0616779267 vous
proposent cette maison en exclusivité. Située dans
un village en plein c?ur de la forêt, vous trouverez
dans cette...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616779267

Vente Maison Clermont 

139 m2
7 pièces
337900€
N° 16239813
24/05/2023
A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec
une belle exposition de 400m², à THURY SOUS
CLERMONT à 10 mins de CLERMONT , dans un
environnement calme, proche de toutes
commodités (commerces, écoles). Gare à
seulement 10 minutes. Axes routiers : RD 1016 Ne
passez pas à côté de cette...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090
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