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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Creil 

49 m2
2 pièces
109000€
N° 16186134
11/05/2023

Appartement Creil 2 pièce(s) 49.48 m2 - CREIL.
CENTRE VILLE - RIVE GAUCHE. Votre agence
LAFORET de Nogent-sur-Oise, vous propose ce
très bel appartement 2 pièces proche de toutes
commodités à pieds (5 mn de la gare). Il vous offre
: entrée dans salon/séjour avec cuisine équipée
ouverte, une...
Par LAFORET ALM L'IMMOBILIER - Tel :
0344249990

Vente Appartement Creil 

62 m2
2 pièces
142000€
N° 16149283
02/05/2023

60100 CREIL Appartement 1 chambre 1 terrasse
Au sein d'une petite copropriété (syndic bénévole),
top emplacement pour ce bel appartement face à
l'Oise, vue panoramique sans vis-à-vis, centre
ville, la gare à 5' à pied. Pour y vivre ou si vous
cherchez un investissement locatif (à tous niveaux
idéal...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Appartement Creil 

45 m2
2 pièces
95990€
Hono. : 6.66%
N° 16032525
05/04/2023

60100 CREIL Appartement 1 chambre 2 balcons 1
parking à 3' de la gare Brice Collard vous présente
cet appartement en très bon état, au RDC d'une
résidence sécurisée, au calme et à deux pas de la
gare (Paris en 25'). Entrée, cellier, wc séparés,
cuisine aménagée avec balcon (type loggia),
séjour,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Appartement Creil 

46 m2
2 pièces
194000€
N° 15634311
25/12/2022

Magnifique appartement de type T2 situé à Creil
au Nord de la capitale. Dans cette commune
privilégiée, nous retrouvons toutes commodités
nécessaires pour un cadre de vie idéal :
commerces, écoles, transports en commun mais
également de nombreux pôles d'activité où un
grand nombre d'entreprises se...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Creil 

54 m2
3 pièces
108000€
N° 16167758
06/05/2023

Le bien : Appartement F3 de 54 m2, au 11eme
étage, avec vue dégagée sur la forêt de Chantilly.
Il se compose comme suit : - Entrée avec un grand
placard de rangement - Salle à manger de 18 m2 -
Couloir de 3.50 m2 - Cuisine équipée de 6 m2
avec meubles de rangement, branchements et
zone...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Creil 

65 m2
3 pièces
32000€
N° 16112842
24/04/2023

Dans la commune de Creil, vivez dans un nouveau
logement avec ce bel appartement plutôt vaste
pour un T3. Un foyer attractif pour une famille
monoparentale. Axion se tient à votre disposition si
vous voulez plus d'informations ou avez besoin
d'aide dans votre recherche de logement.
Appartement de...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Creil 

68 m2
3 pièces
168500€
N° 16076480
17/04/2023

60100 CREIL Appartement 2 chambres 1 balcon 1
garage EXCLUSIVITÉ Idéalement situé dans le
quartier le plus prisé de Creil (Voltaire, Quai
d'Amont), cet appartement  en parfait état, au
premier étage d'une résidence sécurisée (digicode
et interphone), récente et très recherchée,
bénéficie d'un grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Appartement Creil 

71 m2
3 pièces
127400€
N° 15985151
23/03/2023

Appartement composé d'une entrée avec
rangements, cuisine, séjour, couloir, deux
chambres une salle de bain et un WC. Un garage
accompagne ce bien. Appartement avec une vue
exceptionelle. Proche de toutes le commodités -
axe Creil Paris nord en 25 minutes! Pas de
procèdure en cours Les informations...
Par LOCALIMMO - Tel : 0344554061

Vente Appartement Creil 

53 m2
3 pièces
113000€
N° 15911057
03/03/2023

Secteur la Roseraie Creil beau F3 comprenant:
entrée, débarras, séjour, cuisine , 2 chambres et
salle d'eau.   Cet appartement est vraiment fait
vous!! venez le visiter très rapidement !! il se
trouve proche des écoles, commerces et transport
!!   Ideal premier achat !! - UBI_ - Les
informations...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Creil 

59 m2
3 pièces
107000€
N° 15892995
26/02/2023

Dans secteur recherché sur la commune de creil
en plein centre ville appartement de type F3
comprenant entree, cuisine ouverte sur séjour,
deux chambres, salle de bains, cave et parking.
Dans copropriété de 8 logements, peu de charges
de copropriété. Une visite s'impose!! coup de
coeur assuré -...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Creil 

59 m2
3 pièces
107000€
N° 15724940
18/01/2023

Dans secteur recherché sur la commune de creil
en plein centre ville appartement de type F3
comprenant entree, cuisine ouverte sur séjour,
deux chambres, salle de bains, cave et parking.  
Dans copropriété de 8 logements, peu de charges
de copropriété. Une visite s'impose!! coup de
coeur assuré -...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Creil 

63 m2
3 pièces
140000€
N° 15702435
13/01/2023

Très bel appartement situé dans un quartier calme
et beau de Creil, avec un balcon et un garage.
Vous serez séduit par ce bien sans aucun travaux
à prévoir, des pièces spacieuses et lumineuses.
Ne perdez plus de temps ce bien est fait pour vous
- UBI_ -
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Creil 

64 m2
3 pièces
237000€
N° 15634312
25/12/2022

Réalisez votre investissement avec un sublime T3
au c?ur de Creil au Nord et à moins d'une heure
de la capital.   Idéal pour y habiter, la vie
quotidienne est facilitée avec le centre-ville
rapidement accessible et tous les commerces aux
alentours. Vous pourrez profiter des beaux jours
sur la...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Creil 

69 m2
3 pièces
243000€
N° 15550280
04/12/2022

La ville de Creil est située dans l'Oise et est
entourée de forêts avec de nombreux parcs et
promenades le long de l'Oise. Ville très vivante
avec son centre-ville et ses quartiers pavillonnaires
calmes. De très nombreux équipements culturels
et installations sportives permettent de se
détendre. La...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Creil 

54 m2
3 pièces
202000€
N° 15522865
29/11/2022

CREIL-202 000 euros Adeline SAPANEL vous
propose un T3 de 54m² offrant entrée,
séjour/cuisine de 25m², 2 chambres (9,77m² et
10,56m² ) d'une salle de bains de 4m² et wc.
Balcon de 8,40m²  exposé Ouest, local à vélo et
place de parking. Chauffage par chaudière
individuelle gaz à condensation et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Creil 

4 pièces
285840€
N° 16210664
17/05/2023

60100  CREIL - Appartement T4 de 82.60 m² . Bel
appartement de 82.60 m² avec balcon, situé au 
3ème étage, exposition Nord. . Cet appartement
de 4 pièces est composé : -d'une entrée ; -d'une
pièce à vivre (séjour/cuisine) ; -de 3 chambres ;
-d'une salle de bain ; -d'une salle d'eau ; -d'un
WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186
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Vente Appartement Creil 

78 m2
4 pièces
268840€
N° 16210663
17/05/2023

60100 CREIL - Appartement de 78.90 m² . Bel
appartement de 78.90 m² avec balcon, situé au 
2ème étage, exposition Nord. . Cet appartement
de 4 pièces est composé : -d'une entrée ; -d'une
pièce à vivre (séjour/cuisine) ; -de 3 chambres ;
-d'une salle de bain avec un WC ; -d'une salle
d'eau avec un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Vente Appartement Creil 

60 m2
4 pièces
101990€
N° 15992751
25/03/2023

60100 CREIL Appartement T2, 1 chambre, 1 cave
Au sein de la résidence la Roseraie, bel
appartement récemment rénové, propre et
lumineux. Libre de toute occupation, capacité
locative intéressante, demande soutenue. Au
2ème étage, entrée sur séjour. Cuisine séparée,
salle de bains, wc séparés. Trois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Appartement Creil 

71 m2
4 pièces
133200€
N° 15863221
19/02/2023

Appartement F4 Creil! Cet appartement est
composé d'une entrée, salon/séjour, une cuisine
aménagée, un WC, une salle de bain et trois
chambres. Celui-ci comprend également un jardin,
une cave et un garage indépendant. C/C gaz de
ville. Proche de toutes commodités (bus,
boutiques, écoles...) Les...
Par LOCALIMMO - Tel : 0344554061

Vente Appartement Creil 

82 m2
4 pièces
283000€
N° 15634313
25/12/2022

Devenez propriétaire de ce magnifique T4 dans
une résidence conçue et pensée pour bien y vivre.
Des appartements prolongés de belles terrasses
ensoleillées et d'un jardin privatif. Une belle pièce
à vivre et des matériaux nobles, cet appartement à
tous les atouts pour vous séduire. Construit dans...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Creil 

63 m2
4 pièces
107000€
N° 15587407
13/12/2022

Un appartement F4 situé dans la commune de
Creil, se trouvant au deuxieme niveau d'un
immeuble de dix étage avec ascenseur.
L'appartement est constitué d'un espace cuisine,
un coin salon, trois chambres spacieuses, une
salle de bain, WC et un accès a une cave.
Beaucoup de travaux on été fait. Idéal...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Creil 

84 m2
4 pièces
249000€
N° 15550268
04/12/2022

Appartement 4 pièces en RDC d'une résidence de
standing avec belle exposition et surface
extérieure  Aucun travaux à prévoir  Proximité de
la gare de Creil (RER D). Proximité commerces et
écoles.  Celui-ci se compose d'une entrée, d'une
cuisine ouverte sur séjour de 33m2 donnant sur
une TERRASSE et...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0669712876

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Creil 

25 m2
5 pièces
249000€
N° 15874702
22/02/2023

A seulement 2 minutes de la gare, belle
appartement de 4 pieces vendu loué comprenant:
entrée, séjour, 3 chambres, salle de bains, garage
et cave. Appartement entierement refait a neuf.
Idéal investisseur !! une visite s\'impose !! - UBI_ -
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Creil 

63 m2
5 pièces
88000€
N° 15587400
13/12/2022

Un appartement F4 situé dans la commune de
Creil, se trouvant au troisième niveau d\'un
immeuble de quatre étage sans ascenseur.
L\'appartement est constitué d\'un espace cuisine,
un coin salon, trois chambres spacieuses, une
salle de bain, WC et un accès a une cave.
Quelques travaux sont a...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Creil 

135 m2
6 pièces
189000€
N° 16216009
18/05/2023

Exclusivité Creil à 10 min de la gare à pieds
l'agence INVEST'IMMO vous propose à la vente
cet appartement de type F5 situé au deuxieme
étage offrant 111 m² habitable comprenant une
entrée, un séjour double avec balcon, une cusine,
un cellier, une salle de bains, un wc, trois grandes
chambres. Une...
Par INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT - Tel :
0344567558

Vente Appartement Creil 

107 m2
6 pièces
159000€
N° 15669205
05/01/2023

3G IMMO - Nicolas Fuchs (06 11 74 48 32) vous
propose un appartement de 106 m² avec vue sur
l'Oise. Située à Creil dans la résidence sécurisée
des 'Jardins de l'Oise', vous serez à 5 min à pied
de la Gare de Creil. Paris gare du Nord sera a 25
min par le train et l'aéroport Charles de Gaulle à
35...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611744832

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Creil 

65 m2
3 pièces
112000€
N° 16061306
13/04/2023

60100 CREIL Maison de ville 2 chambres 1
mezzanine Idéalement située à deux pas du centre
ville, Brice Collard vous propose de découvrir cette
charmante maison de ville en pierre de 65m2
(75m2 au sol) en bon état. Belle opportunité !
Entrée sur un séjour cosy, un couloir dessert une
salle d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Creil 

88 m2
4 pièces
257740€
N° 16236621
24/05/2023

Projet de construction en zone pavillonnaire situé
un secteur recherché Écoles, bus, ramassage
scolaire sur place TOUT À PROXIMITÉS 5'min du
Centre-ville de CLERMONT et ces commerces
GARE SNCF « DIRECT PARIS GARE DU NORD
en 35'min » 10'min de CREIL 15'min de la Zone
Commerciale de « ST MAXIMIN »...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Creil 

85 m2
4 pièces
183500€
N° 15973463
20/03/2023

60100 CREIL Maison de ville 3 chambres avec vue
superbe sur l'Oise Idéalement située dans le
quartier recherché des bords de l'Oise, à deux pas
de toutes commodités (écoles, commerces, gare
Paris direct en 25'), Brice Collard vous propose de
découvrir cette très agréable maison de ville qui a
su...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Creil 

91 m2
5 pièces
238740€
N° 16236586
24/05/2023

Projet de construction en zone pavillonnaire situé
un secteur recherché Écoles, bus, ramassage
scolaire sur place TOUT À PROXIMITÉS 5'min du
Centre-ville de CLERMONT et ces commerces
GARE SNCF « DIRECT PARIS GARE DU NORD
en 35'min » 10'min de CREIL 15'min de la Zone
Commerciale de « ST MAXIMIN »...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Creil 

106 m2
5 pièces
279740€
N° 16236577
24/05/2023

Projet de construction en zone pavillonnaire situé
un secteur recherché Écoles, bus, ramassage
scolaire sur place TOUT À PROXIMITÉS 5'min du
Centre-ville de CLERMONT et ces commerces
GARE SNCF « DIRECT PARIS GARE DU NORD
en 35'min » 10'min de CREIL 15'min de la Zone
Commerciale de « ST MAXIMIN »...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Creil 

96 m2
5 pièces
209000€
N° 16135002
28/04/2023

Proche toutes commodités et gare Pavillon
indépendant offrant : Hall d'entrée, séjour double
avec accès terrasse, cuisine aménagée & équipée
avec espace repas, buanderie/cellier, WC. A
l'étage (plancher béton) : 3 belles chambres, salle
d'eau. Jardin clos. Terrasse. Garage 2 VL avec
porte motorisée...
Par DAFIMMO.FR - Tel : 0344534066
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Vente Maison Creil 

105 m2
5 pièces
215000€
N° 16032526
05/04/2023

60100 CREIL Grande Maison de centre ville 3
chambres 1 bureau EXCLUSIVITÉ Idéalement
située dans une rue calme à deux pas du centre,
des écoles et de la gare, venez découvrir cette
spacieuse et charmante maison de ville
indépendante ! Accédez par un large sas d'entrée
à la maison, grand séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Maison Creil 

126 m2
5 pièces
189000€
N° 15859721
18/02/2023

Sandrine BOUCAS, agence Maupin,
06.52.00.05.60 vous propose à la vente, une
maison de ville sur sous-sol (cave, buanderie,
atelier) comprenant au rdc, entrée desservant salle
à manger, salon, cuisine aménagée et wc. Au
premier étage: palier desservant deux chambres
avec dressing, salle d'eau, wc....
Par AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE -
Tel : 0344722281

Vente Maison Creil 

126 m2
5 pièces
189000€
N° 15601085
16/12/2022

Sandrine BOUCAS, agence Maupin,
06.52.00.05.60 vous propose à la vente, une
maison de ville sur sous-sol (cave, buanderie,
atelier) comprenant au rdc, entrée desservant salle
à manger, salon, cuisine aménagée et wc. Au
premier étage: palier desservant deux chambres
avec dressing, salle d'eau, wc....
Par AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE -
Tel : 0344722281

Vente Maison Creil 

200 m2
5 pièces
614800€
N° 15587410
13/12/2022

Dans un secteur calme en habitat fluvial, amarrée
Quai d\'amont, belle peniche offrant de belles
prestations :cuisine ouverte sur sejour de plus de
50 m2, 3 chambres, 2 bureaux, 1 salle d\'eau et
une salle de bains, 3 wc, buanderie et cabine de
pilotage. Au sous sol: la salle des machines, un...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Maison Creil 

128 m2
6 pièces
312740€
N° 16236580
24/05/2023

Projet de construction en zone pavillonnaire situé
un secteur recherché Écoles, bus, ramassage
scolaire sur place TOUT À PROXIMITÉS 5'min du
Centre-ville de CLERMONT et ces commerces
GARE SNCF « DIRECT PARIS GARE DU NORD
en 35'min » 10'min de CREIL 15'min de la Zone
Commerciale de « ST MAXIMIN »...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Creil 

124 m2
6 pièces
322740€
N° 16236579
24/05/2023

Projet de construction en zone pavillonnaire situé
un secteur recherché Écoles, bus, ramassage
scolaire sur place TOUT À PROXIMITÉS 5'min du
Centre-ville de CLERMONT et ces commerces
GARE SNCF « DIRECT PARIS GARE DU NORD
en 35'min » 10'min de CREIL 15'min de la Zone
Commerciale de « ST MAXIMIN »...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Creil 

90 m2
6 pièces
282775€
N° 16104275
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 850 m² situé à Cinqueux
dans l'Oise (60940). Disponible à partir du
12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le
prix du...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Creil 

112 m2
7 pièces
307988€
N° 16104128
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 :
0698038487

Vente Maison Creil 

90 m2
90 pièces
279810€
N° 15614432
20/12/2022

Rare sur le marché Adeline SAPANEL vous
propose un pavillon offrant: Entrée, séjour avec
une cuisine ouverte, salle d'eau/wc et une
chambre en rez-de-chaussée. A l'étage: 2
chambres, une suite parentale (chambre et salle
d'eau) et une salle de bain avec wc. Garage,
jardin. Plan et documentation sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417
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