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Vente Appartement Clermont

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Clermont

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Clermont

43 m2
2 pièces
64000€
N° 10638037
15/04/2019

28 m2
1 pièce
77000€
Hono. : 10%
N° 11179433
15/09/2019
Cette Agréable maison studio se situe à Clermont
proche centre Ville Elle offre une entrée sur la
pièce principal, une cuisine aménagée
semi-équiper une salle d'eau un stationnement
devant la maison, 2 entrée possible Venez
visitées coup de coeur assurer !!!!!!
Par IMMO AND PRO - Tel : 0645441631

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Clermont Rue du
Général Pershing
62 m2
2 pièces
170000€
N° 11029956
25/07/2019
Appartement T2 de plain pied (modifiable en T3)
avec 2 places de stationnement dans Résidence
fermée et sécurisée avec parc arboré. Disponible
de suite. Proche toutes commodités, Gare sur
place, Ecoles, Commerces.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Clermont
PRINCIPAL

CLERMONT - Au calme, appartement au rez de
chaussée T2, 43 m² loi Carrez, cave, dans
résidence moderne. Possibilité d'acquérir un
garage actuellement loué pour 8000 E en
supplément. Classe énergie : Vierge Prix : 64 000
E /VA7118
Par FNAIM AGENCE NATIONALE 16 - Tel :
0344500098

Ventes appartements 3 pièces

CLERMONT Maison de plain pied de 80m² offrant
entrée, cuisine aménagée, séjour double, sdb, 2
belles chambres. Maison sur sous sol total avec un
accès voiture. Les combles sont aménageables.
Le tout sur 355m² de jardin. Proche école ainsi
qu'a 5min de la gare. DPE : en cours ; REF : 3877
; Prix :...
Par VILLERS ST PAUL IMMO - Tel : 0620989911

Vente Appartement Clermont

Vente Maison Clermont PRINCIPAL

61 m2
3 pièces
199000€
N° 11098435
29/08/2019

49 m2
3 pièces
99000€
N° 10952136
05/07/2019

Notre agence immobilière est située à Liancourt
dans l'Oise et vous propose une sélection
d'appartements, de maisons, de terrains et de
biens en location. #### NE RESTE QUE 2 LOTS
DE DISPONIBLES #### Très bel appartement au
calme dans résidence neuve de seulement 5
logements, sécurisée et en...
Par LIANCOURT IMMOBILIER - Tel : 0344735423

CLERMONT - Maison de ville, OCCUPEE PAR UN
LOCATAIRE DEPUIS LE 20 JUILLET 2019, 550
E/MOIS, comprenant 2 chambres, salle d'eau - wc,
séjour avec espace cuisine, cave. Classe énergie :
F Prix : 99 000 E / VP6614
Par FNAIM AGENCE NATIONALE 16 - Tel :
0344500098

CLERMONT - Appartement au rez de chaussée,
dans résidence moderne, T2, 42 m² loi carrez,
comprenant entrée - dégagement, salle de bains wc, salle à manger, cuisine séparée, 1 chambre,
débarras, cave. Classe énergie : E Prix : 66 000 E
/ VA7056
Par FNAIM AGENCE NATIONALE 16 - Tel :
0344500098

Vente Appartement Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Appartement Clermont

118 m2
4 pièces
243900€
N° 11168337
13/09/2019
Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Vente Maison Clermont
81 m2
4 pièces
152900€
N° 11155249
09/09/2019
Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de
9 m² avec rangements, un cellier et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison
basse...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Vente Maison Clermont
3 pièces
173000€
Hono. : 4.8%
N° 10744913
16/05/2019

50 m2
3 pièces
120000€
N° 10598749
04/04/2019

42 m2
2 pièces
66000€
N° 10680660
27/04/2019

80 m2
3 pièces
179000€
N° 11149045
07/09/2019

Vente Maison Clermont

CLERMONT Appartement de 50m² rénové avec
goût offrant entrée, séjour double de 31m², cuisine
équipée et aménagée, sde, 2 chambres.double
vitrage pvc, le tout avec 2 places de parking et un
jardin non attenant de 200m².ECOLES
COMMERCES ET GARE A PIED!Prix: 120000E
fai ref: 3829.dpe D.charge de...
Par VILLERS ST PAUL IMMO - Tel : 0620989911

80 m2
4 pièces
158300€
N° 11155236
09/09/2019

A 2 PAS DE CLERMONT, PROCHE TOUTES
COMMODITES, PASSEZ LA PORTE DE CETTE
CHARMANTE MAISON avec cuisine ouverte sur
un spacieux séjour, poêle a pellets. A l'étage,
palier desservant 2 chambres, salle d'eau avec wc,
terrasse bien exposée (sud/ouest), garage, accès
véhicules, le tout sur son agréable...
Par AGENCE BRESLES IMMOBILIER - Tel :
0344075801

Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au
local technique et de nombreux espaces de
rangements. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards et un...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Clermont

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Clermont
Vente Maison Clermont

2 pièces
172000€
Hono. : 4%
N° 10660833
21/04/2019

1 pièce
120000€
N° 10863211
14/06/2019

A DÉCOUVRIR DANS UNE RÉSIDENCE DE
STANDING SÉCURISÉE ÉDIFIÉE EN 2014 ,
APPARTEMENT TYPE 2 IMPECCABLE au 4ème
étage avec ascenseur vous offrant entrée avec
placards, cuisine équipée et aménagée ouverte
sur pièce principale, belle chambre avec placards,
salle d'eau avec douche italienne, 1 place de...
Par AGENCE BRESLES IMMOBILIER - Tel :
0344075801

118 m2
4 pièces
220900€
N° 11191010
18/09/2019

Rare sur le Clermontois trés belle Batisse en
pierres à rénover entièrement, actuellement 1
pièce principale avec cheminée, étage à
aménager, belle superficie,+ comble
aménageable. Terrain clos avec bel espace de
parking. Non viabilisé en Eau et Tae.
Exclusivement pour bureaux/ profession...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0344192828

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951
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105 m2
4 pièces
147000€
N° 11138213
09/09/2019
Exclusivité Rare En plein Coeur de la ville de
Clermont, Maison située au calme en arrière cour
d'une copropiété, comprenant au rez-de-chaussée
entrée sur couloir, lingerie-buanderie avec partie
dressing et au fond un débarras; au 1er étage un
séjour très lumineux avec son espace cuisine
ouverte...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564
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Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

130 m2
4 pièces
149000€
N° 11091698
01/09/2019

84 m2
5 pièces
173900€
N° 11155248
09/09/2019

85 m2
5 pièces
175000€
N° 11025699
28/07/2019

111 m2
6 pièces
198900€
N° 11190993
18/09/2019

MAISON DE VILLE EN PIERRE DE TAILLE
Offrant au rdc : entrée sur un bel escalier avec
placards en dessous, séjour avec cheminée insert
prolongé par son espace cuisine aménagée
ouverte, un WC et une buanderie avec une
douche. Au 1er étage un palier dessert une salle
de bains avec WC, 2 chambres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

PAVILLON MITOYEN SUR SOUS SOL TOTAL - 3
CHAMBRES - Pavillon mitoyen vivable de
plain-pied édifié sur sous sol total composé au rez
de chaussée d'une entrée donnant accès à une
cuisine aménagée, un séjour double avec
cheminée à insert et un coin bar/bureau, une
chambre, une salle d'eau et un wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660749734

Maison de type Vexin de 111 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une
cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace
salon-salle à manger, une chambre avec salle
d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un
large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une
salle de...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont
60 m2
4 pièces
107000€
N° 10612019
07/04/2019

97 m2
5 pièces
203900€
N° 11155247
09/09/2019

85 m2
5 pièces
175000€
N° 10993327
20/07/2019

96 m2
6 pièces
219990€
N° 11162895
11/09/2019

Ventes maisons 5 pièces et +

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un double séjour
traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

PAVILLON MITOYEN SUR SOUS SOL TOTAL - 3
CHAMBRES - Pavillon mitoyen vivable de
plain-pied édifié sur sous sol total composé au rez
de chaussée d'une entrée donnant accès à une
cuisine aménagée, un séjour double avec
cheminée à insert et un coin bar/bureau, une
chambre, une salle d'eau et un wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660749734

Avec les Maisons KERBEA, construisez votre
maison neuve sur mesure : Plan personnalisable
de 2 à 5 chambres Système de chauffage de
dernière génération à pompe à chaleur avec ou
sans plancher chauffant... Cuisine ouverte sur
séjour, cellier, WC séparé, suite parentale avec
douche à l'italienne et...
Par LES CONSTRUCTIONS M22 - Tel :
0699514788

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

CLERMONT Charmante maison en pierres
d'environ 60m² offrant entrée, buanderie, wc,
séjour ouvert sur la cuisine.A l'étage, sdb et wc,
chambre, bureau avec placards.et 2nd chambre
sous combles.cave, le tout avec courette sans vis
à vis.double vitrage pvc...GARE ET COMMERCES
SUR PLACE!IDEAL...
Par VILLERS ST PAUL IMMO - Tel : 0620989911

Vente Maison Clermont

105 m2
5 pièces
243000€
N° 11179875
15/09/2019

84 m2
5 pièces
164300€
N° 11155237
09/09/2019

85 m2
5 pièces
175000€
N° 10942318
03/07/2019

133 m2
6 pièces
220900€
N° 11155246
09/09/2019

PROCHE CLERMONT MAGNIFIQUE PAVILLON
SUR SOUS SOL offrant: entrée sur séjour double
avec poêle à granules, véranda isolée et chauffée
aménagée en une belle salle à manger, cuisine
entièrement équipée, cellier, couloir desservant 3
chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne,
wc. Sous sol total...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0344780244

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

PAVILLON MITOYEN SUR SOUS SOL TOTAL - 3
CHAMBRES - Pavillon mitoyen vivable de
plain-pied édifié sur sous sol total composé au rez
de chaussée d'une entrée donnant accès à une
cuisine aménagée, un séjour double avec
cheminée à insert et un coin bar/bureau, une
chambre, une salle d'eau et un wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660749734

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au RDC une entrée
desservant une grande pièce de vie de 45 m²
dédiée à la cuisine, la salle à manger et le séjour,
une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage,
3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une
salle de...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont
87 m2
5 pièces
168900€
N° 11155250
09/09/2019

132 m2
5 pièces
208000€
N° 11110078
02/09/2019

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 4 chambres avec emplacements placards
et une salle de bains. Maison basse consommation
(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une
box domotique avec...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

CLERMONT CENTRE . Odile Masliah au 06 76 09
97 61 vous propose : Maison de ville offrant au rdc
: salon/salle à manger, 1 chambre, cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau, wc, buanderie .
Au 1er étage : vaste palier desservant 2 chambres,
wc . Au 2nd étage : une grande chambre .
Dépendances, cour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

120 m2
5 pièces
171000€
N° 10742503
19/05/2019
A SAISIR ! ! 40 minutes de SENLIS, 20 minutes
de CLERMONT et sa gare , 15 minutes de la sortie
autoroute, Thierry PISSOT 0608059567 vous
propose cette charmante maison de centre bourg.
Elle se compose d'une belle pièce à vivre avec
cuisine d'environ 32m2 , de 3 belles chambres,,
salle de bains...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608059567
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99 m2
6 pièces
256900€
N° 11155239
09/09/2019
Maison de plain-pied de 99 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 44 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 4 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951
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Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

99 m2
6 pièces
151900€
N° 11155238
09/09/2019

200 m2
8 pièces
540800€
N° 11110031
02/09/2019

Maison de plain-pied de 99 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 44 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 4 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

A seulement 10 min en voiture de la gare de
Clermont, Dépaysement garanti ! Propriété
composée d'un Longère avec son Moulin
fonctionnel au style et au charme unique ! Elle
offre au rdc : salle à manger / billard , pièce à vivre
chaleureuse avec cheminée, cuisine, , véranda, 2
chambres avec salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont
195 m2
8 pièces
269000€
N° 10863213
14/06/2019

95 m2
6 pièces
183000€
N° 11128974
07/09/2019
NOUVEAUTE, PAVILLON INDIVIDUEL à moins
de 10' de la gare sncf en voiture ! Odile Masliah au
06 76 09 97 61 vous propose au CALME, 5
CHAMBRES et vivable de plain pied . Il vous offre
au rdc : entrée, séjour/salle à manger avec
cheminée insert, cuisine aménagée, salle d'eau
avec wc, 2 chambres . A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

AXE ST JUST CLERMONT PAVILLON SUR
SOUS SOL offrant: entrée, séjour double avec
insert, cuisine équipée avec coin salle à manger,
couloir desservant 3 chambres, bureau, 2 salles
d'eau, 2 wc. A l'étage: palier, 2 chambres, grenier.
Sous sol total de 80m² env. Nombreuses
dépendances: garage, abris à...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0344780244

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont
325 m2
9 pièces
740000€
N° 11119498
04/09/2019

165 m2
7 pièces
259000€
N° 11110066
02/09/2019
COUP DE COEUR ! CLERMONT CENTRE . Odile
Masliah au 06 76 09 97 61 vous propose cette
maison de ville : BELLES PRESTAIONS . Elle
vous offre au rdc : séjour/salle à manger, vaste
cuisine lumineuse aménagée et équipée .
Buanderie, wc . A 1er 'étage, palier desservant 2
grandes chambres, salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Laurent Masliah 3Gimmo vous propose cette
PROPRIETE ALLIANT CARACTERE,
FONCTIONNALITE ET CONFORT MODERNE,
nichée dans un cadre privilégié aux abords
immédiats de Clermont ( Ville avec Gare SNCF
trains direct Paris Nord en 36 min et toutes les
commodités), accès rapide aux grands axes
routiers (...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Maison Clermont

Vente Maison Clermont

205 m2
7 pièces
299000€
N° 11110062
02/09/2019

235 m2
9 pièces
410800€
N° 11110041
02/09/2019

EXCLUSIVITE : COUP DE COEUR ! BELLES
PRESTATIONS ! Odile Masliah au 06 76 09 97 61
vous présente cette LONGÈRE EN PIERRE aux
volumes surprenants . Elle vous offre au rdc une
magnifique pièce de vie d'environ 46 m² avec
cheminée insert, cuisine aménagée et équipée
avec espace repas, salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

EXCLUSIVITE . Odile au 06 76 09 97 61 vous
propose de BELLES PRESTATIONS pour cette
VILLA sur SOUS SOL TOTAL et son magnifique
parc clos de murs d'environ 3950 m² . Elle vous
offre au rdc : hall d'entrée, vaste pièce à vivre très
LUMINEUSE d'environ 55 m² (belle hauteur sous
plafond) avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564
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