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Vente Appartement Creil

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Creil

Vente Appartement Creil

80 m2
3 pièces
158000€
N° 12892789
24/01/2021

55 m2
3 pièces
120000€
N° 12598653
12/10/2020

Immo&Pro vous propose en centre ville de Creil un
studio comprenant entrée sur pièce de vie avec
kitchnette, salle d'eau et WC. Vendu loué
500EUR par mois charges comprises Idéal
investisseur !!
Par IMMO AND PRO - Tel : 0752468423

Résidence sécurisée à SAINT MEDARD pour cet
appartement de type 3 de 80 m2 comprenant :
entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour donnant sur son balcon de 7 m2, cellier,
couloir, dressing, deux chambres avec placards,
salle de douche à l'Italienne, WC, débarras. Une
place de parking...
Par IMMOPLUS - Tel : 0670634927

a 5min a pied de la gare de creil, appartement de
plain pied au rez de chaussee de type f3 de 55m2
comprenant entree dans piece de vie avec coin
cuisine, salle d eau avec wc, deux chambres dont
une avec wc privatif. fenetres double vitrage pvc,
electricite remise aux normes et radiateurs...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Creil

16 m2
1 pièce
57000€
N° 12875374
07/01/2021

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Creil
Vente Appartement Creil

66 m2
3 pièces
142000€
N° 12752146
28/11/2020

36 m2
2 pièces
85000€
N° 12875359
07/01/2021
CREIL T2 Appartement dans résidence récente et
sécurisée de type F2 de 36m² offrant couloir
d'entrée, séjour ouvert sur la cuisine aménagée,
une chambre avec placards et une salle de bains.
Appartement au 2ème étages avec une place de
parking privative. chauffage électrique. Faibles
charges de...
Par VILLERS ST PAUL IMMO - Tel : 0620989911

Vente Appartement Creil

LA ROSERAIE, situé au 2ème étage cet
appartement de type F2 de 39 m2 comprenant :
entrée, cuisne, séjour, une chambre, salle d'eau
avec WC, et une cave en sous-sol. Vendu louer
7200 EUR charges comprises par an. Commerces,
écoles et transports à 2 mns. Idéal Investisseur ou
premier achat. Pour tout...
Par IMMOPLUS - Tel : 0670634927

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Creil
51 m2
3 pièces
82000€
N° 12892791
24/01/2021
LA ROSERAIE,cet appartement situé au 2ème
étage comprenant : entrée dans séjour, cuisine,
salle d'eau, WC, dégagement, deux chambres et
une cave. Proche tout commerces, écoles et
transports. UNE VISITE S'IMPOSE. Pour tout
renseignement vous pouvez contacter l'agence
IMMOPLUS au 03.44.29.00.96 et...
Par IMMOPLUS - Tel : 0670634927

78 m2
4 pièces
156000€
Hono. : 4%
N° 12590579
10/10/2020
APPARTEMENT 78M2 CREIL CENTRE IDÉAL
JEUNE COUPLE OU INVESTISSEUR ( loyer
possible 850 euros ,comprenant une belle entrée
lumineuse avec placards , 1 WC , 2 chambres dont
une avec placard , 1 salle de bains cuisine
aménagée , jolie balcon exposer sud .... Tous à
proximité commerce école gare à 10...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0686852234

Ventes appartements 5 pièces et +
78 m2
4 pièces
139000€
N° 12936070
30/01/2021

En Exclusivté chez IMMOPLUS, belle prestation
pour cet appartement dans une RESIDENCE de
STANDING et sécurisée proche SAINT MEDARD
comprenant : Hall d'entrée avec placard, cuisine
aménagée et équipée, cellier, séjour donnant sur
son balcon, couloir, WC, salle de bains, deux
chambres avec placards....
Par IMMOPLUS - Tel : 0670634927

Vente Appartement Creil
51 m2
3 pièces
77000€
N° 12686833
07/11/2020

39 m2
2 pièces
73000€
N° 12838352
23/12/2020

Vente Appartement Creil

DANS SECTEUR RECHERCHE PLACE SAINT
MEDARD BEL APPARTEMENT DE 4 PIECES AU
6EME AU DERNIER ETAGE AVEC ASCENSEUR
COMPRENANT: ENTREE, SEJOUR, CUISINE
SEPAREE ET EQUIPEE, 3 CHAMBRES, SALLE
D'EAU, WC, PLACARD ET BOX FERME EN
SOUS SOL. PROCHE DES COMMERCES,
ECOLES ET TRANSPORTS. PAS DE TRAVAUX
A...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0981266965

Vente Appartement Creil

Vente Appartement Creil
179 m2
5 pièces
315000€
N° 12752145
28/11/2020
Prestation de qualité pour ce TRIPLEX de 180 M2
AU COEUR DE CENTRE-VILLE dans un quartier
calme à 2 mn de la gare et du centre ville et
écoles, comprenant : un hall d'entrée, séjour/salon
ouvert sur cuisine aménagée et équipée d'une
surface de 70 m2 trés lumineux, à l'étage pièce
palière ou bureau...
Par IMMOPLUS - Tel : 0670634927

Vente Appartement Creil

Exclusivité Immo&Pro! Appartement de typz F3 en
Rez-de-chaussée comprenant une entrée sur
séjour, cuisine aménagée et équipée, couloir
desservant deux chambres, une salle d'eau et WC,
une cave en sous-sol. Appartement entièrement
rénvové, aucuns travaux à prévoir! Vendu loué,
idéal...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0764774185

Vente Appartement Creil
53 m2
3 pièces
122000€
N° 12641719
24/10/2020

82 m2
4 pièces
99000€
N° 12927801
28/01/2021
VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE
SITE : liancourt-immobilier Vous pouvez
pré-visiter via notre service de visite virtuelle ce
bien et d'autres depuis votre smartphone ou
tablette sur notre site internet Liancourt Immobilier
CREIL PLATEAU PROCHE HOPITAL
Appartement de type F4, offrant...
Par LIANCOURT IMMOBILIER - Tel : 0344735423

Vente Appartement Creil

En plein centre ville de Creil, Immo&Pro vous
propose ce bel F3 comprenant une entrée sur
séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
deux chambres, une salle d'eau avec WC, une
cave, Grenier aménageable. Le plus de cet
appartement ? Un beau jardin intérieur!
Idéalement situé, a visiter sans...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0752468423

100 m2
4 pièces
169000€
N° 12605283
14/10/2020
Venez découvrir cet appartement de type F4,
d'une surface de 100m2 comprenant une entrée
avec rangements, séjour double avec balcon,
cuisine aménagée et équipée, un couloir
desservant trois chambres, une salle de bains
avec wc, une salle d'eau et WC séparés. Une
cave, un garage en sous-sol. ...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0752468423
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130 m2
6 pièces
236000€
Hono. : 2.61%
N° 12473902
10/09/2020
BELLE APPARTEMENT 130M2 CENTRE DE
CREIL ,Comprenant une entrée , une cuisine
équipée salon salle à manger avec cheminée , 2
chambres et 1 bureau possible chambre pour bébé
1 salle de bains , 1 salle d eau , 1 suite parental 2
WC , buanderie , cave 2 garages chauffage au
gaz , Centre ville...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0686852234

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Creil
87 m2
4 pièces
176900€
N° 12979108
10/02/2021
Projet de construction d'une maison neuve. Dans
une charmante commune de 5280 habitants. vous
trouverez tout à coté, Gare, écoles, commerces.
Accès rapide sur Paris via A 16 . (SNCF) 56 mns
Paris gare du nord. confiez votre projet à un
constructeur sérieux, 36 ans d'expérience !!!!!!!!
Maison de...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066
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Vente Maison Creil

Vente Maison Creil

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Creil

87 m2
4 pièces
211900€
N° 12963977
06/02/2021
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, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Creil

91 m2
5 pièces
212000€
Hono. : 6%
N° 13039304
26/02/2021
Dans secteur centre ville de creil jolie maison
indépendante comprenant: Au rdc une entrée,
salon/sejour, cuisine séparée, wc. Au 1 er étage
un palier desservant 2 chambres, salle de bains
avec wc. Au 2ème étage une chambre donnant
avec accès au grenier aménageable. Le plus un
sous-sol total et...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0981266965

Vente Maison Creil

90 m2
4 pièces
244932€
N° 12950762
03/02/2021
A 20min de CREIL, grand terrain plat de plus de
1000m² offrant une façade sur rue de 12.5ml. Idéal
projet de construction d'une maison en R+Combles
de 90m² hab. comprenant séjour double de 40m²
avec cuisine ouverte, 1 salle de bains et 3
chambres. Ecoles primaire et élémentaire +
collège à pied,...
Par MAISON LOL - Tel : 0776992156

Vente Maison Creil
87 m2
4 pièces
262985€
N° 12916961
26/01/2021

108 m2
5 pièces
225900€
N° 13024159
22/02/2021
Maison au style tendance et chic de 108 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre avec salle
d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3
autres chambres, une grande salle d'eau et un
WC. Maison basse consommation à haute
isolation thermique et...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

Vente Maison Creil

situé sur la belle ville de Nogent sur Oise
commune de Creil ,avec une vue imprenable
,disposant des accès routiers et la particularité du
RER D ,proche des écoles des infrastructures et
sa vie associatifs et des commodités .une affaire
a saisir. Maison à étage de 87 m² avec garage
intégré,...
Par MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY Tel : 0365300160

Vente Maison Creil

93 m2
5 pièces
185800€
N° 12970339
08/02/2021
60100 CREIL Maison de ville rénovée 4 chambres
centre ville. EXCLUSIVITÉ Idéalement située dans
un quartier calme entre la gare et le quai d'Amont,
Brice Collard vous propose cette belle maison de
ville en brique, avec cour et dépendance, quartier
recherché. Entrée sur séjour, grande cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Maison Creil

80 m2
4 pièces
194000€
N° 12838345
23/12/2020
Maison construite en 2014 sous-garanties
décennales aux normes BBC, comprenant :
entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour donnant sur sa terrasse, WC. A l'étage :
palier, salle de bains, trois chambres. Garage et
terrasse de 30 m2, le tout sur 159 m2 de terrain.
Commerces, transports,...
Par IMMOPLUS - Tel : 0344290096

95 m2
5 pièces
236900€
N° 12963975
06/02/2021

80 m2
5 pièces
162000€
N° 12597090
11/10/2020

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

MAISON -CREIL - 5 pièce(s) - CREIL SOMASCO. Votre agence LAFORET de
NOGENT-SUR-OISE vous propose cette maison
de ville avec accès véhicule et grand jardin, qui
vous offre au RDC : entrée, une chambre, une
salle de bains, wc séparé et un grand séjour. A
l'étage, palier et 3 chambres. Sous-sol...
Par LAFORET ALM L'IMMOBILIER - Tel :
0344249990

Vente Maison Creil

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, un large palier dessert 3
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Creil

92 m2
5 pièces
193000€
N° 12850093
02/01/2021

124 m2
6 pièces
248900€
N° 13024160
22/02/2021

60100 CREIL Maison de ville rénovée. - Visite
virtuelle disponible - Idéalement située dans un
quartier calme entre la gare et le quai d'Amont,
Brice Collard vous propose cette belle maison de
ville en brique, avec cour et dépendance. Entrée,
séjour, grande cuisine lumineuse (aménagée et
équipée)...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

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-ORMESSON - Tel :
0184151434

Vente Maison Creil

Vente Maison Creil

106 m2
5 pièces
199500€
N° 12719148
18/11/2020

96 m2
6 pièces
189000€
N° 12970282
08/02/2021

Maison ville sur sous-sol total comprenant : entrée
dans salon, cuisine aménagée et équipée, salle à
manger. A l'étage : deux chambres, salle de bains
avec WC, dressing. Au sous-sol comprenant : salle
d'eau avec WC, dégagement, une chambre,
buanderie. Une terrasse, le tout sur 176 m2 de
terrain....
Par IMMOPLUS - Tel : 0344290096

60100 CREIL Maison de ville 3 chambres 1 bureau
1 jardin centre ville. EXCLUSIVITÉ Idéalement
située, Brice Collard vous propose cette
chaleureuse maison de ville au charme indéniable
! Entrée, grande pièce de vie de plus de 43m2
(poutres apparentes, belle hauteur sous plafond)
avec cuisine ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Maison Creil

Vente Maison Creil
108 m2
5 pièces
177000€
N° 12702167
12/11/2020

104 m2
5 pièces
230900€
N° 12963976
06/02/2021

Vente Maison Creil

Maison édifié sur sous-sol et cave comprenant au
rez-de-chaussée : entrée dans séjour, salle à
manger, cuisine aménagée, salle de bains avec
WC. 1er étage : palier, deux chambres dont une
avec une salle d'eau et WC. 2ème étage une
chambre, salle de bains, bureau (travaux à finir).
Une petite cour....
Par IMMOPLUS - Tel : 0670634927
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124 m2
6 pièces
259900€
N° 12963974
06/02/2021
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-AULNAY 2 - Tel :
0184150986
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Vente Maison Creil
126 m2
6 pièces
235900€
N° 12931486
29/01/2021
Grand terrain de 500m² viabilisé sur rue avec
Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 45 m² dédiée à la cuisine, le
séjour et la salle à manger, un cellier et un WC
conforme aux normes handicapés. A l'étage, 4
chambres, une grande...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

Vente Maison Creil
131 m2
7 pièces
244900€
N° 12922312
27/01/2021
Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au
RDC un entrée desservant une grande pièce de
vie de 51 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec
WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec
salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et
de...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

Vente Maison Creil
270 m2
8 pièces
546000€
N° 12838354
23/12/2020
Exclusivité, MAISON EN PIERRE ATYPIQUE au
coeur du centre ville de 270 m2 habitable élevé sur
sous-sol total. Sous-sol comprenant : une cuisine
d'été, salon, une buanderie, un dressing,
rangement, et garage. Au rez-de-chaussée : Hall
d'entrée, cuisine aménagée et équipée, salle à
manger, salon,...
Par IMMOPLUS - Tel : 0670634927
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