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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Compiegne 

24 m2
1 pièce
75000€
N° 16189640
12/05/2023

EN EXCLUSIVITE  dans immeuble de caractère
Studio Vendu loué  3 minutes à pied de la gare En
vente : venez découvrir à COMPIEGNE (60200)
cet appartement 1 pièce de 24,72 m². Il est
composé d'une salle d'eau. Cet appartement se
situe au 1er étage d'un immeuble de deux étages
avec visiophone. Il...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

27 m2
1 pièce
65000€
N° 16140021
29/04/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 1 PIÈCE
LUMINEUX En vente : proche de COMPIEGNE,
découvrez cet appartement 1 pièce de 27,5 m². Il
propose une pièce principale : une entrée et un
séjour de 16 m² avec cuisine aménagée à laquelle
s'ajoutent une salle d'eau et des toilettes. Il y a
aussi un dressing. Le...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

14 m2
1 pièce
110000€
N° 16046697
08/04/2023

EN EXCLUSIVITÉ  nous vous proposons un
STUDIO  rénové et meublé ! Actuellement loué en
air bnb !  Votre futur logement  peut vous rapporter
 entre 1300 euros et 1700 euros de revenus par
mois. En vente : découvrez à COMPIEGNE
(60200) cet appartement 1 pièce au calme de
14,78 m². Il dispose d'une...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Compiegne 

48 m2
2 pièces
121000€
N° 16174068
08/05/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU
CALME QUARTIER CALME - APPARTEMENT 2
PIÈCES AU CALME DEVIS POUR RENOVATION
25000EUROS ( cuisine, salle de bains, peinture,
électricité, double vitrage). En vente : venez
découvrir cet appartement de 2 pièces au calme
de 48,59 m² situé à Compiègne (60200). Il...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

24 m2
2 pièces
79000€
N° 16143967
30/04/2023

VENDU LOUE APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC
JARDIN avec faible charges de copropriété . En
vente : découvrez cet appartement T2 de 24,14
m², proche de COMPIEGNE. Il se compose
comme suit : un séjour de 12 m², une cuisine, une
chambre de 6 m² et une salle d'eau avec wc.
L'appartement est équipé de...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

54 m2
2 pièces
84000€
N° 16095697
22/04/2023

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°134
Appartement type 2 d'une superficie de 54m² situé
au 2° étage (ascenseur) et comprenant : entrée,
séjour avec balcon, cuisine, 1 chambre, placards,
salle de bains et WC. Menuiseries PVC double
vitrage. Charges : 2300 E/an chauffage collectif
inclus. Copropriété...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Compiegne 

54 m2
2 pièces
84000€
N° 16095696
22/04/2023

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°140
Appartement de type 2 d'une superficie de 54m²
situé au 3° étage (ascenseur) et comprenant :
entrée, séjour avec balcon, cuisine, 1 chambre,
placards, salle de bains et WC. Menuiseries PVC
double vitrage. Charges : 2300 E/an chauffage
collectif inclus...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Compiegne 

52 m2
2 pièces
89000€
N° 16095695
22/04/2023

Idéal 1er achat ou investissement locatif : Quartier
du Puy du Roy 3 rue Charles Faroux, à 10 minutes
à pieds de l'IFSI et 15 minutes de l'UTC :
Appartement de type 2 de 52 m² avec balcon, au
6éme étage avec ascenseur comprenant : entrée,
cuisine, séjour avec balcon, une chambre, salle de
bains...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Compiegne 

40 m2
2 pièces
125000€
N° 16087934
20/04/2023

VENDU loué  congés donné, FIN DE BAIL
DECEMBRE 2023
EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU
CALME A vendre : à COMPIEGNE (60200)
découvrez cet appartement de 2 pièces au calme
de 40,25 m². Vendu loué, il se situe au 3e et
dernier étage d'une petite résidence des années
30 en copropriété comprenant 14...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

51 m2
2 pièces
80000€
N° 16065088
14/04/2023

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°160
Appartement de type 2 d'une superficie de 51 m²
situé au 6° étage (ascenseur) et comprenant :
entrée, séjour avec balcon, cuisine, 1 chambre,
placards, salle de bains et WC. Menuiseries PVC
double vitrage. Charges : 2300 E/an chauffage
collectif inclus....
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Compiegne 

41 m2
2 pièces
204000€
N° 15528609
30/11/2022

COMPIEGNE-204 000 euros Adeline SAPANEL
vous propose un T2 de 41m² offrant entrée,
séjour/cuisine, une chambre, d'une salle d'eau et
wc. Balcon de 4,5m², local à vélo et place de
parking en sous sol. Chauffage par chaudière
individuelle gaz à condensation . La gare de
Compiègne permettant de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Compiegne 

75 m2
3 pièces
135000€
N° 16079182
18/04/2023

IDEAL 1ER ACHAT Compiègne 12, square du
colonel Sutterlin Appartement n°13 Situé au
rez-de-chaussée appartement de type 3 d'une
superficie de 75 m² environ et comprenant : entrée,
séjour avec loggia, cuisine, arrière cuisine, 2
chambres, salle de bains, cellier et WC.
Menuiseries PVC double vitrage...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Compiegne 

63 m2
3 pièces
118000€
N° 16052085
10/04/2023

Virgile CHEMIN 3G Immo, vous propose de
découvrir en EXCLUSIVITE ce bel appartement
traversant de 3 pièces de 63,42 m2 loi Carrez,
travaux récents (électricité, peinture, parquet),
avec une cave de 10m2.   Il se compose d'une
entrée, d'un grand séjour lumineux, d'une cuisine
aménagée, d'une salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695133078

Vente Appartement Compiegne 

54 m2
3 pièces
165000€
N° 15899110
28/02/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU
CALME AVEC BALCON ET PARKING A 5 MN A
PIED DE LA GARE COMPIEGNE En vente :
découvrez proche de COMPIEGNE cet
appartement de 3 pièces au calme. Il est situé au
3e  d'une résidence semi-récente avec ascenseur.
Cette dernière est une copropriété de bon
standing....
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

76 m2
3 pièces
109000€
N° 15859781
22/02/2023

COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°135 Situé
au 2° étage (ascenseur) appartement type 3 d'une
superficie de 76m² comprenant : entrée, séjour
avec balcon, cuisine, cellier, 2 chambres, placards,
dégagements, salle d'eau et WC. Emplacement de
parking en sous-sol du centre commercial du Puy
du Roy....
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Compiegne 

70 m2
3 pièces
127500€
N° 15849004
16/02/2023

COMPIEGNE/ Idéalement situé, venez découvrir
cet appartement en bon état comprenant: entrée,
salle, salon avec balcon ,1 chambre, WC, salle
d'eau, cuisine aménagée. Cave en sous-sol.  NB:
Le salon est facilement transformable en une
seconde chambre.         Votre agent commercial
3G IMMO sur place...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709
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Vente Appartement Compiegne 

61 m2
3 pièces
297000€
N° 15528608
30/11/2022

COMPIEGNE-297 000 euros Adeline SAPANEL
vous propose un T3 de 61,5m² offrant entrée,
séjour/cuisine, deux chambres, d'une salle d'eau et
wc. Balcon de 4,5m², local à vélo et deux places
de parking en sous sol. Chauffage par chaudière
individuelle gaz à condensation . La gare de
Compiègne permettant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Compiegne 

66 m2
4 pièces
146000€
N° 16231277
22/05/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 4 PIÈCES AU
CALME Appartement totalement refait à neuf pour
32000 euros devis disponible. Travaux réalisés
électricité et fenêtre. En vente : venez découvrir
cet appartement de 4 pièces au calme de 66,46 m²
situé à COMPIEGNE (60200). Il bénéficie d'une
exposition sud. Il...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

59 m2
4 pièces
109000€
N° 16167037
06/05/2023

COMPIEGNE 3, rue de Champagne Apt 467
Appartement type 4 de 59m² environ situé au
2ème étage, comprenant : entrée, cuisine, séjour,
trois chambres, salle de bain, WC, une cave.
Chauffage individuel Gaz Menuiseries PVC double
vitrage Copropriété de 51 lots. Charges annuelles :
940 E CLASSE ENERGIE :...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0786183157

Vente Appartement Compiegne 

86 m2
4 pièces
264000€
N° 16140019
29/04/2023

Au dernier Etage : QUARTIER CENTRE
VILLE - APPARTEMENT TRES BIEN
ENTRETENU DE 4 PIÈCES AU CALME  Venez
découvrir au centre ville de  COMPIEGNE (60200)
cet appartement de  86,73 m². Il est situé au 3e et
dernier étage d'un petit immeuble du début du XXe
siècle de bon standing. I Sa sécurité est...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Compiegne 

91 m2
4 pièces
123000€
N° 16057272
12/04/2023

À COMPIEGNE, 3 rue Charles Faroux N°151 Situé
au 5° étage (ascenseur) appartement type 4 d'une
surface de 91m² environ comprenant : entrée,
séjour avec balcon, cuisine, 3 chambres, placards,
dégagements, salle d'eau et WC. Emplacement de
parking en sous-sol du centre commercial du Puy
du Roy....
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0626742376

Vente Appartement Compiegne 

77 m2
4 pièces
139000€
N° 15849807
20/02/2023

quartier de la Venerie Compiègne 8 rue Ferdinand
Bac Apt 5 Appartement de type 4 de 77 m² situé
au 1er étage. Comprenant : entrée, cuisine, séjour,
3 chambres, salle de bain, WC, un balcon et une
cave. Chauffage collectif gaz. Lots de copropriété :
216. Charges : 1.750 E/an CLASSE ENERGIE :
E...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0786183157

Vente Appartement Compiegne 

74 m2
4 pièces
262871€
N° 15844680
15/02/2023

REF 71348 contact au 09 72 76 01 09 -Nous vous
proposons découvrir ce superbe appartement 4
pièces d'une superficie habitable de 74m2.
Expositions Sud-Est. Situé au 4ème, il est
composé coté nuit, de 3 belles chambres, d'une
salle de bain équipée et d'un WC indépendant.
Coté jour, une petite entrée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Compiegne 

78 m2
4 pièces
186000€
N° 15756144
25/01/2023

QUARTIER SAINT COME
EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 4 PIÈCES AU
CALME En vente : à COMPIEGNE (60200)
découvrez cet appartement de 4 pièces au calme
de 78,45 m². Il est exposé est-ouest. Il s'organise
comme suit : un séjour, trois chambres (une
exposée à l'est, une exposée à l'est et une
exposée à...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Compiegne 

95 m2
5 pièces
135000€
N° 15962648
17/03/2023

Venez découvrir cet appartement à Rémy 14min
de Compiègne)  de 95m² dans une petite
copropriété (pas de charges). Il se dispose comme
suit : Une entrée spacieuse avec placards, des
escaliers donnant sur une grande pièce de vie de
46m² avec sa cuisine à finir d'aménager, un W.C.,
une salle d'eau...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Compiegne 

78 m2
4 pièces
265000€
N° 16140020
29/04/2023

QUARTIER CALME - MAISON 4 PIÈCES AU
CALME A vendre : à COMPIEGNE (60200),
découvrez cette maison de 4 pièces au calme de
78 m². Elle est exposée est-ouest. Elle s'agence
comme suit : une pièce à vivre, trois chambres de
9 m² à 11 m² et une cuisine aménagée équipée.
Elle est aussi composée d'une...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Maison Compiegne 

75 m2
4 pièces
279184€
N° 16104185
23/04/2023

Maison individuelle d'une surface habitable de
75,11 m², avec aménagement sur mesure de
l'espace intérieur. La maison comprend une
grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, une
salle de bains, un WC indépendant, cellier et 3
chambres. Le tout sur un terrain de 400 m² dans la
commune de...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Compiegne 

73 m2
4 pièces
192000€
N° 15756145
25/01/2023

Votre agence Guy Hoquet vous propose en
EXCLUSIVITE la vente une maison vendue / louée
sur le secteur de Compiègne. Elle se dispose
comme suit : Une entrée donnant sur une cuisine,
ainsi qu'un espace de vie de 28m², deux
chambres, un bureau de 8.82m², une salle de
bains, et des W.C. édifiés sur un...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Compiegne 

94 m2
5 pièces
265000€
Hono. : 6%
N° 16239275
24/05/2023

Centre ville maison à rénover  totalement En vente
: Guy Hoquet COMPIEGNE vous propose cette
maison de 5 pièces de 94 m² et de 319 m² de
terrain localisée à COMPIEGNE (60200). Il s'agit
d'une maison construite en 1920. Cette maison
offre une entrée, un séjour de 24 m², une salle à
manger de 11 m²,...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Maison Compiegne 

91 m2
5 pièces
179900€
N° 16212790
18/05/2023

Projet à 5 minutes de Compiègne. Terrain viabilisé.
Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Compiegne 

85 m2
5 pièces
100000€
N° 16189639
12/05/2023

A 12 minutes de Compiègne, sur la commune du
Plessis-Brion (60150) venez découvrir cette
charmante maison de 85m² à rénover
complètement selon vos envies. Située dans un
véritable havre de paix, laissez vous charmer par
la verdure et le calme du secteur, tout en
bénéficiant des commodités qu'offre...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Maison Compiegne 

132 m2
5 pièces
498000€
N° 16173160
08/05/2023

COMPIEGNE, à 40 minutes de ROISSY et à 1
heure de PARIS. Vous devez absolument
découvrir ce solide pavillon dans son écrin de
verdure. Situé au calme dans une impasse et
élevé sur sous-sol total, il vous offre une belle
entrée, un séjour indépendant, une sympathique
cuisine avec un espace repas...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709
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Vente Maison Compiegne 

84 m2
5 pièces
194000€
N° 16157863
04/05/2023

BOURG TOUS COMMERCES - QUARTIER
CALME - MAISON 5 PIÈCES AU CALME A
vendre : à CHOISY AU BAC (60750), venez
découvrir cette parfaite maison avec tout ses
atouts, 5 pièces principales au calme de 84 m².
Elle est aménagée comme suit : une entrée, un
beau salon/séjour double de 26 m², trois
chambres,...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Maison Compiegne 

104 m2
5 pièces
305040€
N° 16104183
23/04/2023

À Houdancourt nous vous proposons un pavillon
sur mesure avec étage de 104,38 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 Compiegne 

135 m2
6 pièces
352000€
N° 16230944
22/05/2023

Cristina CASALINHO, vous propose cette
splendide maison individuelle  achevé en 2022, 
vivable de plain-pied: beaux volumes. Construite
avec des matériaux de qualités. Celle-ci se situe à
5 minutes de Compiègne et très proche de tous
commerces. Elle est composée d'une cour fermée,
portail...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Maison Compiegne 

135 m2
6 pièces
352000€
N° 16219921
19/05/2023

Cristina CASALINHO, vous propose cette
splendide maison individuelle  achevé en 2022, 
vivable de plain-pied: beaux volumes. Construite
avec des matériaux de qualités. Celle-ci se situe à
5 minutes de Compiègne et très proche de tous
commerces. Elle est composée d'une cour fermée,
portail...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Maison Compiegne 

135 m2
6 pièces
352000€
N° 16210404
17/05/2023

Cristina CASALINHO, vous propose cette
splendide maison individuelle  achevé en 2022, 
vivable de plain-pied: beaux volumes. Construite
avec des matériaux de qualités. Celle-ci se situe à
5 minutes de Compiègne et très proche de tous
commerces. Elle est composée d'une cour fermée,
portail...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Maison Compiegne 

135 m2
6 pièces
362000€
N° 16176378
09/05/2023

Cristina CASALINHO, vous propose cette
splendide maison individuelle  achevé en 2022, 
vivable de plain-pied: beaux volumes. Construite
avec des matériaux de qualités. Celle-ci se situe à
5 minutes de Compiègne et très proche de tous
commerces. Elle est composée d'une cour fermée,
portail...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Maison Compiegne 

135 m2
6 pièces
362000€
N° 16173273
08/05/2023

Cristina CASALINHO, vous propose cette
splendide maison individuelle  achevé en 2022, 
vivable de plain-pied: beaux volumes. Construite
avec des matériaux de qualités. Celle-ci se situe à
5 minutes de Compiègne et très proche de tous
commerces. Elle est composée d'une cour fermée,
portail...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Maison Compiegne 

225 m2
6 pièces
580000€
N° 16117820
24/04/2023

Christophe Legal 0673872891 a le plaisir de
proposer à la vente une maison récente 2015 sur
le secteur de Compiegne Nord, maison de plus de
220m2 sur près de 1000m2 de jardin.  C'est une
véritable maison familiale qui compte 5 chambres
spacieuses, une cuisine équipée et aménagée
ouverte sur un trés...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0673872891

Vente Maison Compiegne 

118 m2
6 pièces
318440€
N° 16104282
23/04/2023

MTLF vous propose une maison neuve à faire
construire à Chevrières. Sur ce terrain de 600 m²,
confiez nous la réalisation de cette maison de plain
pied évolutive comprenant : entrée, salon-séjour,
cuisine, 4 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 Compiegne 

85 m2
6 pièces
281365€
N° 16104267
23/04/2023

Faites jusqu'à 58% d'économies sur vos factures
en respectant l'environnement avec cette maison
RE2020 SIOUX 8GI GAMME IDEALE avec une
surface de 85,33 m² sur un terrain de 740 m² situé
à Remy dans l'Oise (60190). Disponible à partir du
12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le
prix du...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Compiegne 

134 m2
6 pièces
322469€
N° 16104181
23/04/2023

C'est le moment d'investir, vous l'avez sans doute
compris. Alors prenons le temps de bâtir ensemble
votre  projet. Profitez du nouveau prêt à taux zéro
pour faire construire votre CHEVINCOURT 11
CLASSIC + sur ce terrain de 400 m² dans un
lotissement de qualité à Houdancourt. Pour une
surface de...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Compiegne 

138 m2
6 pièces
795000€
N° 16057177
12/04/2023

Christophe Legal 0673872891 a le plaisir de
proposer a la vente en bordure de foret de
Compiegne une maison familiale entierement
refaite a neuf avec des materiaux de qualité , plus
de 135m2 pour accueillir votre famille avec un
jardin paysage de plus de 1230m2 avec piscine ,
garage double , abri...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0673872891

Vente Maison Compiegne 

121 m2
6 pièces
362000€
N° 16006184
29/03/2023

Vous cherchez une maison qui vous charmera par
son caractère unique ? Axe Compiègne - Rémy.
Proche A1 (5 minutes) et Compiègne (5 minutes).
Dans un environnement calme et verdoyant,
Fabien CHARLES PROPRIETES PRIVEES vous
invite à découvrir cette magnifique longère
indépendante du 18ème siècle,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624243599

Vente Maison Compiegne 

166 m2
6 pièces
414000€
N° 15953807
15/03/2023

EXCLUSIVITE. Axe Compiègne - Senlis, à 10
minutes de Compiègne, proche des écoles et
commerces, Longère en briques et pierres de
taille. Elle comprend entrée, salon/séjour avec
cheminée, cuisine ouverte, 4 chambres dont 1 au
rdc, 2 wc,, salle de bain, buanderie et cave voutée.
Nombreuses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624243599

Vente Maison Compiegne 

150 m2
6 pièces
399000€
N° 15777159
30/01/2023

Christophe Legal 0673872891 propose a la vente
intégralité petit immeuble avec 4 locations  3
logements type F1 meublé avec coin cuisine , salle
d'eau avec wc , chambre séparée , compteur
électrique individuel , double vitrage pvc , sous
compteur eau .  1 local commercial actuellement
exploité avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0673872891

Vente Maison Compiegne 

210 m2
6 pièces
410000€
N° 15777147
30/01/2023

Saint Sauveur, au c?ur de cette commune de l'
ARC proche des accès à l'A1 et de la forêt, je vous
invite à découvrir cette somptueuse maison
familiale entièrement rénovée avec goût de 210
m2 habitables avec son terrain de 1400m2.  Elle
vous propose une belle entrée avec des carreaux
de ciment, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683132749
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Vente Maison Compiegne Clairoix

140 m2
6 pièces
330000€
N° 15713576
15/01/2023

maison de ville d'environ 140 m2, entièrement
rénovée, proche de tous commerces, des écoles et
des transports. Entrée avec grand dressing, salle
d'eau double vasques, WC. Salon/ salle à manger
ouvert sur une terrasse ou sur une cuisine
aménagée. 2eme salle d'eau avec aménagement
buanderie + 2eme...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Compiegne 

111 m2
7 pièces
195000€
N° 16210656
17/05/2023

En direction de Soissons à 10 minutes de
Compiègne, proche des écoles et commerces.
Maison de 4 chambres. Elle est composée d'un
séjour-double, cuisine aménagée et équipée, une
salle de bains, 2 WC, une buanderie et  4
chambres. Volets roulants électriques,
double-vitrage, poêle à bois,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672905456

Vente Maison Compiegne 

144 m2
7 pièces
347000€
N° 16134841
28/04/2023

Proche A1 et Aéroport de Roissy
Charles-De-GAULLE (35 minutes), 10 minutes de
Compiègne, proche des écoles et commerces,
fermette avec son appartement. La maison
principale comprend cuisine, salon/séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de douche et WC
indépendant. L'appartement comprend...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624243599

Vente Maison Compiegne 

118 m2
7 pièces
325865€
N° 16104263
23/04/2023

Belle maison répondant aux dernières normes en
termes de consommation d'énergie, dans le
secteur de Compiègne. La maison dispose d'une
pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur
une cuisine ouverte, une salle de bains ou douche
au choix, un WC indépendant, cellier et 5
chambres. Le terrain...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Compiegne 

112 m2
7 pièces
307988€
N° 16104132
23/04/2023

A 30 minutes de la gare du Nord, sur un terrain à
situer à 5 minutes à pieds de gare , nous vous
proposons une maison aux dernières normes
RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Idéale
vous offre de belles surfaces pour accueillir votre
famille et vos proches ! Au rez-de-chaussée une
entrée donnant...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0344934444

Vente Maison Compiegne 

300 m2
8 pièces
700000€
N° 16125333
26/04/2023

Christophe Legal 0673872891 a le plaisir de
proposer à la vente une maison récente (2017)
entre Compiegne et Senlis, un bien exceptionnel
de 300m2 sur un parc de 2500m2 totalement à
l'abri des regards.  Une maison familiale de 300m2
qui compte 5 chambres, 1 suite parentale, 2 salles
d'eau, 3 wc,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0673872891

Vente Maison Compiegne 

215 m2
8 pièces
449000€
N° 15984171
23/03/2023

A 10mn de Compiègne en direction de Soissons,
je vous propose cette sublime propriété familiale
en pierre bien exposée, clos de murs dans un
village avec commerces et école. Elle comprend
en rez-de-chaussée : de belles et grandes pièces
de vie lumineuses, salle à manger, cuisine équipée
avec grande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683132749

Vente Maison Compiegne 

383 m2
12 pièces
795000€
N° 16042220
07/04/2023

Century 21 Collin Immobilier vous propose ce bien
d'exception constitué de deux maisons dans le
charmant village de REMY.  La première résidence
se compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée,
une salle de billard, une suite parentale avec salle
d'eau et un bureau en mezzanine, deux WC, un...
Par CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER - Tel :
0344094911

Vente Maison Compiegne 

860 m2
18 pièces
1666000€
N° 16186739
12/05/2023
Château des années 1900, rénové entièrement
entre 2016-2017. Situé à 6 min de l'A1,10 min de
Compiègne et 1h de Paris. Parc arboré de près de
1,5 ha, d'un carport pour deux voitures, abri de
jardin. Le château se développe sur 5 niveaux
avec environ 860 m² habitables. Au
rez-de-chaussée, grande...
Par SAFTI - Tel : 0630803513
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