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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

36 m2
2 pièces
70000€
N° 16156941
04/05/2023

Appartement de type F2 comprenant une cuisine,
un séjour, une chambre, salle de bains avec WC,
dépendance et jardinet commun.   charges de
copropriété  215e par trimestre.   DPE  D. ( DPE
ancienne version)    Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

45 m2
2 pièces
93000€
N° 16054554
11/04/2023

À découvrir dans le vieux Nogent idéale en 1er
achat appartement type 2 en duplex dans petit
collectif, sans charge de copro avec 1 parking
dans cour fermer, vous disposerez d'une entrée
avec placard, toilettes, salle d'eau, salon, cuisine
équipée avec coin-repas et à l'étage une chambre
mansardée....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688865511

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

52 m2
2 pièces
117000€
N° 15953944
15/03/2023

TOMBEZ SOUS LE CHARME ! De belles
prestations pour cet appartement offrant : Entrée
avec placards, séjour avec balcon, cuisine
aménagée & équipée, chambre avec placard, salle
de bains, WC. Nombreux rangements. Cave,
ascenseur. Fenêtres double vitrage PVC. Volets
roulants électriques. Parquet et...
Par DAFIMMO.FR - Tel : 0344534066

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

39 m2
2 pièces
138000€
N° 15832962
12/02/2023

Vous êtes séduit par le neuf ? venez visiter ce
beau F2 de 39.05m² livré en juin 2023
comprenant: entrée, cuisine ouverte sur l'espace
de vie, chambre, salle de bains avec WC et une
place de parking en sous sol.   proche des écoles,
bus et commerces. Une visite s'impose coup de
c?ur assuré !! -...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

64 m2
3 pièces
112990€
N° 16149285
02/05/2023

60180 NOGENT SUR OISE Appartement 2
chambres 1 balcon (loggia) 1 cave Proche des
écoles et du centre ville, dans une copropriété bien
tenue, Brice Collard vous propose ce bel
appartement, lumineux et bien agencé. Interphone,
cave saine. L'entrée  (avec placard) dessert une
cuisine équipée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

61 m2
3 pièces
103000€
N° 16107579
24/04/2023

Appartement Nogent Sur Oise 3 pièce(s) 61.86 m2
- NOGENT-SUR-OISE. PARC HEBERT. Votre
agence LAFORET de Nogent-sur-Oise vous
propose cet appartement 3 pièces avec vue sur le
parc Hébert. A 10 mn à pieds de la gare de Creil, il
vous offre : hall d'entrée avec grand rangement,
séjour/salon avec...
Par LAFORET ALM L'IMMOBILIER - Tel :
0344249990

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

70 m2
3 pièces
23000€
N° 15818814
09/02/2023

Dans la commune de Nogent-Sur-Oise, acquisition
de cet appartement ayant 2 chambres. Si cet
appartement a retenu votre attention, entrez
rapidement en contact avec AXION. Ce type de
logement est parfait pour un jeune couple avec
enfant. Le bien est composé d'un espace cuisine
et 2 chambres. La...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Nogent-sur-oise 

95 m2
5 pièces
146000€
N° 15902180
01/03/2023

Résidence prisée pour cet appartement en duplex
, offrant ; entrée avec placards, séjour double
ouvert sur balcon, cuisine aménagée, salle de
bains, wc indépendant, buanderie, trois chambres
dont une avec coin d eau. Pas de procédure en
cours.   DPE  E . Montant estimé des dépenses
annuelles d...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Nogent-sur-oise 

50 m2
3 pièces
165000€
N° 16197409
14/05/2023

Maison Nogent Sur Oise 3 pièce(s) 50.84 m2 -
NOGENT-SUR-OISE. Proche gare et centre
commercial. Votre agence LAFORET de
Nogent-sur-Oise vous propose cette belle maison
de ville, idéalement située. Elle vous offre au RDC
: entrée dans séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée + balcon. Au 1er...
Par LAFORET ALM L'IMMOBILIER - Tel :
0344249990

Vente Maison Nogent-sur-oise 

55 m2
3 pièces
164000€
N° 15902310
01/03/2023

Dans secteur recherché de Nogent sur Oise, jolie
maison jumelé en brique rouge comprenant au rez
de chaussée : cuisine, séjour, salon, chambre  et
salle de bains   au 1er étage une grande chambre.
Cave totale et buanderie    Le tout sur une parcelle
de 250 m² . Vous serez séduit par son calme....
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nogent-sur-oise 

90 m2
4 pièces
175000€
N° 16149287
02/05/2023

60180 NOGENT SUR OISE Maison 3 chambres 1
bureau 1 garage Dans une rue calme et à deux
pas de toutes commodités (gare à pied en 8' à
pied, Paris direct en 25'), Brice Collard vous
propose de découvrir, en EXCLUSIVITÉ, cette
belle maison de ville soignée et en très bon état !
Sas d'entrée sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688290815

Vente Maison Nogent-sur-oise 

80 m2
4 pièces
195000€
N° 16032868
05/04/2023

3G IMMOBILIER - Nicolas Fuchs - vous propose
cette jolie maison de ville mitoyenne avec sous sol
et jardin. Idéalement située à Nogent sur Oise et à
proximité de la gare de Creil (5 min à pied), vous
serez également proche de toutes les commodités
nécessaires, vous rejoindrez aussi Paris Gare du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611744832

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nogent-sur-oise 

87 m2
5 pièces
199000€
N° 16223805
20/05/2023

QUARTIER VIEUX NOGENT Maison ancienne
offrant : Entrée, séjour double, cuisine aménagée
& équipée, bureau (ou chambre), salle de bains,
WC. A l'étage : palier/bureau desservant 2
chambres (3 possible), salle d'eau avec WC. Petite
véranda. Terrasse en bois avec pergola. Jardin.
Cave totale. Le tout...
Par DAFIMMO.FR - Tel : 0344534066

Vente Maison Nogent-sur-oise 

105 m2
5 pièces
200000€
N° 16107580
24/04/2023

Maison Nogent Sur Oise 6 pièce(s) 105.58 m2 -
NOGENT-SUR-OISE. Quartier des Fonds. Votre
agence LAFORET de Nogent-sur-Oise vous
propose ce beau pavillon indépendant élevé sur
sous-sol total dans quartier calme et résidentiel. Il
vous offre au RDC : entrée et dégagement, cuisine
indépendante, salon...
Par LAFORET ALM L'IMMOBILIER - Tel :
0344249990

Vente Maison Nogent-sur-oise 

86 m2
5 pièces
224787€
N° 16100073
23/04/2023

Maison CP EN L RUBIS classic + avec une
surface de 86,02 m² sur un terrain de 256 m² situé
à Nogent-sur-Oise dans l'Oise (60). Disponible à
partir du 12/09/2023. Cette offre de maison
comprend : le prix du terrain, le prix de la maison.
Prix hors : frais de notaire, frais d'agence, frais...
Par MTLF MAISONS-ALFORT - Tel : 0158439070

Vente Maison Nogent-sur-oise 

85 m2
5 pièces
222000€
N° 16006497
29/03/2023

Proche de toutes commodités dont écoles !  
Magnifique maison avec de très belles finitions
offrant entrée dans séjour salon avec cuisine
aménagée et équipée neuve, WC indépendant.
Aux étages 3 chambres dont une suite parentale
avec baignoire, une douche, dressing et nombreux
rangements. Sous sol...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302
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Vente Maison Nogent-sur-oise 

145 m2
6 pièces
397900€
N° 16231797
22/05/2023

Ville très agréable avec une multitude de balades
entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.
Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place
faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture
pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés
par semaine de taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Nogent-sur-oise 

126 m2
6 pièces
333900€
N° 16231796
22/05/2023

Ville très agréable avec une multitude de balades
entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.
Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place
faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture
pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés
par semaine de taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Nogent-sur-oise 

107 m2
6 pièces
219000€
N° 15902288
01/03/2023

Charmante maison ancienne offrant : Entrée,
séjour double, cuisine, salle de bains avec WC. A
l'étage : 3 belles chambres. Une pièce aménagée
de 24 m² avec accès indépendant (à usage de
bureau, salle de sport...) Sous-sol avec garage.
Jardin. Le tout sur 330 m² de terrain. C/C gaz de
ville....
Par DAFIMMO.FR - Tel : 0344534066

Vente Maison Nogent-sur-oise 

166 m2
6 pièces
293000€
N° 15866646
20/02/2023

BEAU PAVILLON DE 166 m2 SUR SOUS SOL
TOTAL SUR UN TERRAIN DE 570 m2 CLOS
SITUÉ À NOGENT SUR OISE Nicolas vous
propose cette maison située à Nogent Sur Oise
secteur recherché par sa localisation proche des
écoles, collège, lycée , commerce ,cinéma et
grande zone commerciale. Très bien desservi
par...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630442267

Vente Maison Nogent-sur-oise 

150 m2
8 pièces
296000€
N° 15892997
26/02/2023

Très belle maison neuve sur la commune de
Nogent-sur-Oise de 150m2, comprenant séjour,
cuisine,  4 grandes chambres dont une avec
dressing et douche. Un grand balcon pour des
moments très sympathiques en famille.  un beau
jardin de 350m² . Garage et possibilité de garer 3
voitures en extérieur.  ...
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Maison Nogent-sur-oise 

210 m2
9 pièces
318000€
N° 15587397
13/12/2022

Situé sur la commune de Nogent-sur-Oise et dans
une zone pavillonnaire, ImmoAndPro vous propose
une maison avec 3 logements idéal pour
investissement.  Bien situé, proche des
commerces et de la Nationale direction
Paris/Amiens Un appartement est neuf, les deux
autres logements seront a renover....
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524
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