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Vente Maison Noyon

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Noyon
53 m2
3 pièces
44000€
N° 12387255
09/08/2020
NOYON, Quartier Beauséjour, Firmin ANGAMAN
vous présente en EXLUSIVITE cet appartement de
type F3 rénové, comprenant: entrée, séjour,
cuisine, salle d'eau, WC, 2 chambres et séchoir.
Cave. - Montant moyen annuel de la quote part de
charges (budget prévisionnel) : 1560 ? soit 130 ?
par mois
...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Noyon
38 m2
3 pièces
67000€
N° 12320160
21/07/2020
MIEUX QU'UN APPARTEMENT. Au coeur de
Noyon, idéale pour un investissement locatif ou
pour un jeune couple, venez découvrir cette
maison de ville comprenant: entrée, cellier au
premier niveau. A l'étage, séjour, cuisine
aménagée, 1 chambre, WC, SDE. Terrasse.
Garage. A ne pas manquer.
Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709

Vente Maison Noyon

93 m2
4 pièces
205000€
N° 12481434
09/09/2020

112 m2
4 pièces
117000€
N° 12411192
25/08/2020

90 m2
4 pièces
117000€
N° 12068416
17/05/2020

Sur terrain de 818 m², à 5 mn de Noyon et 1 h de
Roissy CDG proche des écoles, CC, de la gare et
des commerces, projet de construction de votre
maison individuelle. Modèle présenté de type R+C
de 93 m2, 4 ch, salon séjour, cuisine, salle de
bain, WC, configurable selon vos envies et vos
besoins....
Par LDP - Tel : 0344782676

NOYON, Proche du centre et à 4 minutes à pied
de la gare, venez découvrir cette maison de ville
comprenant, une cuisine, un grand séjour, salle
d'eau avec WC en RDC. Au premier étage: palier,
salle de bains avec WC, deux chambres en
enfilade. Au second étage une grande chambre.
Cave et un grand...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709

NOYON CENTRE: Immeuble composé en rez-de
chaussée d'un local commercial, petite réserve,
WC, dépendance et cour. Au 1er étage: palier
avec placard, cuisine, séjour. Au 2 ème étage:
palier avec placard; salle d'eau et chambre. CAVE
Le plus pour ce bien: La dépendance au RDC peut
être aménagée en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709

Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon

Ventes maisons 5 pièces et +

75 m2
4 pièces
148740€
N° 12458668
02/09/2020

85 m2
4 pièces
167000€
N° 12316744
20/07/2020

Dans le secteur de Noyon,terrain a bâtir d'une
superficie de 600m2 proche des commodités
Maison de caractère de 75 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 36 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement
bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix)
lui donne...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Maison Coup de Coeur! A Noyon, à 1h de Paris,
10 min à pieds de la gare, proche des commerces
et au calme, découvrez cette jolie maison de type
4, sans aucun travaux à prévoir! La cuisine
aménagée et équipée s'ouvre sur un séjour double
pour une surface totale de 31,80m2, une salle de
bain avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

52 m2
3 pièces
75500€
N° 12150249
08/06/2020
A ne pas manquer à Noyon, à deux pas
du centre-ville et de la gare: Jolie maison de type
3, offrant un séjour d'environ 15,8m2, une cuisine
dinatoire meublée et équipée d'une plaque 2 feux,
d'environ 12,8m2, une salle de douche avec wc de
3,9m2 environ. A l'étage: un palier désservant 2
chambres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

68 m2
4 pièces
96000€
N° 12206925
22/06/2020

Dans le secteur de Noyon,terrain a bâtir d'une
superficie de 600m2 proche des commodités
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,...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Vente Maison Noyon
85 m2
4 pièces
106000€
N° 12488394
15/09/2020
02300 BLERANCOURT - Maison 2 chambres 85m² EN EXCLUSIVITÉ. Situé à Saint Paul Aux
Bois, village à 30 min de Compiègne,20min de
Chauny et Noyon. Belle maison de type longère en
brique dans un charmant village ou règne calme et
art de vivre. Toutes les commodités pharmacies,
maison médicale,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Maison à raffraichir! A 1h de paris, très proche de
la gare de Noyon, venez découvrir cette maison de
type 4: Elle est composée au rdc d'un salon et
d'une salle à manger de 11,30m2 et 11,90m2
environ, une cuisine, une salle d'eau avec dousche
à l'italienne et wc. A l'étage, le palier dessert 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

Vente Maison Noyon
95 m2
4 pièces
127000€
N° 12173469
14/06/2020

Vente Maison Noyon
95 m2
4 pièces
144500€
N° 12435693
30/08/2020

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon
81 m2
4 pièces
159900€
N° 12458662
02/09/2020

Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon

NOYON , Firmin ANGAMAN a le plaisir de vous
proposer ce pavillon situé dans un quartier calme.
De plain pied, il vous offre 3 chambres, un grand
séjour double avec cheminée, WC, salle d'eau
avec WC, une cuisine aménagée, cellier et un
garage. CC gaz de ville. Terrain clos de 281 m².
Qualités: Plain...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709

NOYON , Firmin ANGAMAN a le plaisir de vous
proposer ce pavillon situé dans un quartier calme.
De plain pied, il vous offre 3 chambres, un grand
séjour double, salle de bains, WC, une cuisine
aménagée, et un garage. CC gaz de ville. Terrain
clos de 590 m². Qualités: Plain pied, calme,
agréable...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633621709
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Vente Maison Noyon
150 m2
5 pièces
323000€
N° 12501182
19/09/2020
60400 - NOYON - 3 chambres - 150m² habitables
EN EXCLUSIVITÉ cette chaleureuse maison de
style normande édifiée dans les années 70 avec
piscine et terrasses. Vous vous laisserez vite
séduire par l'authenticité de cette bâtisse. Passé le
portail, il suffit de suivre le chemin pour
commencer à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Noyon
82 m2
5 pièces
153000€
N° 12488402
15/09/2020
60640 MUIRANCOURT - 3 chambres - 82m²
habitables Pavillon au calme à la campagne situé
à 10 minutes de Noyon et de Guiscard. Posez vos
meubles dans cette maison en parfait état offrant
une entrée sur la vaste pièce de vie avec un accès
sur l'extérieur et la terrasse, équipé d'un poêle bois
Godin,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Noyon
82 m2
5 pièces
151000€
N° 12488397
15/09/2020
60640 MUIRANCOURT - Pavillon 4 chambres 82m² habitables EN EXCLUSIVITE - Pavillon au
calme à la campagne à 10 minutes de Noyon et de
Guiscard. Posez vos meubles dans cette maison
en parfait état. Elle se compose au rez de
chaussée d'une belle pièce de vie lumineuse avec
une cuisine aménagée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430
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Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon

93 m2
5 pièces
183900€
N° 12458661
02/09/2020

90 m2
5 pièces
169000€
N° 12344041
23/07/2020

103 m2
6 pièces
217900€
N° 12506862
16/09/2020

Dans le secteur de Noyon,terrain a bâtir d'une
superficie de 600m2 proche des commodités
Maison avec un plan en L de 93 m², comprenant
au RDC une grande pièce à vivre de 39 m² dédiée
à la cuisine, le séjour et la salle à manger, une
chambre, une salle d'eau équipée, un WC et un
cellier. A l'étage,...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

UN ECRIN DE VERDURE EN VILLE Découvrez
cette ancienne fermette à proximité du centre ville
et de toutes commodités (écoles, gare,
commerces...) avec le charme d'une cour
intérieure. La partie habitable comprend 2
chambres en commodités de plain-pied,
salon-séjour, cuisine, salle de bains et wc...
Par CABINET BONO - Tel : 0323527347

Jolie terrain situé à Noyon proche des commerces,
de la gare et des écoles. Maison au style tendance
et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant
au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une
cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au
garage et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon

Dans le secteur de Noyon,terrain a bâtir d'une
superficie de 600m2 proche des commodités
Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2
niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
36 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec dressing et...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Vente Maison Noyon

143 m2
6 pièces
183500€
N° 12299432
15/07/2020

Noyon, à 1h de Paris, 5 min à pied de la Gare: En
exclusivité avec 3G Immobilier - Nicolas Da
Fonseca : Maison de Type 5 vivable de plain pied,
à rénover! Cette jolie maison est composée d'un
coin cuisine d'environ 16m2 équipée d'un four à
pain/pizza, d'un séjour double d'environ 35,40m2,
une salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

Vente Maison Noyon

A 1h de Paris, très proche du Centre Ville de
Noyon, laissez-vous charmer par cette belle
maison bourgeoise du début du siècle dernier:
Elle est composée d'une entrée desservant le
lumineux séjour double avec cheminée et
bow-window, la cuisine aménagée et équipée, une
suite parentale d'environ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

Vente Maison Noyon

A Noyon, à deux pas de la gare et uniquement
chez 3G Immobilier découvrez cette agréable
maison de contruction récente! Aucun travaux à
prévoir, cette maison offre des belles prestations:
au RDC vous profiterez d'un grand séjour double
d'environ 34m2 avec une cuisine ouverte d'environ
12m2. A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

Exclusivité:Dans rue calme de Noyon,proche
centre,écoles,commerces,maison de 165 m2
environ comprenant:vaste entrée,cuisine
aménagée,arrière cuisine,couloir avec
placards,salon-séjour d'environ 45 m2 donnant sur
terrasse par baie vitrée,WC,une chambre.A
l'étage:pièce palière de 24 m2 desservant 3...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0627100047

107 m2
7 pièces
159000€
N° 11929974
22/03/2020
A NOYON centre. Ville de 12 000 habitants avec
commerces, écoles, collèges, Lycées, gare.
Pavillons d'Ile de France et son partenaire foncier
vous proposent une maison moderne de type R+1
avec 5 chambres, d'environ 107 m² habitables.
RDC : Entrée dégagement, salon/séjour
traversant, ouvert sur...
Par PAVILLONS D ILE DE FRANCE - Tel :
0661134532

Vente Maison Noyon
110 m2
6 pièces
660€
N° 11929975
22/03/2020

Proche du centre ville de Noyon Venez découvrir
cette agréable maison de type 5 et d'environ 70m2
habitable. Comprenant au RDC : entrée, salon,
salle à manger, cuisine, DGT, salle de douche
et WC indépendant. A l'étage : palier, 3 chambres
Une terrasse, chauffage central au gaz de ville Le
tout sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

Vente Maison Noyon

A NOYON centre-ville, proche de la gare. Ville de
12 000 habitants avec commerces, écoles,
collèges, Lycées, gare. Commune située à 55 min
de Paris gare du nord. 20 min de Compiègne. 35
mn de Soissons. Pavillons d'Ile de France et son
partenaire foncier vous proposent une maison
moderne de type R+1...
Par PAVILLONS D ILE DE FRANCE - Tel :
0661134532

Vente Maison Noyon

110 m2
6 pièces
167000€
N° 12505301
20/09/2020

103 m2
5 pièces
169500€
N° 12331922
24/07/2020

A Noyon, à 1h de Paris: Belle maison de type 6
offrant de beaux volumes sur un terrain d'environ
1488m2 Vivable de plain pied, cette maison se
compose d'une entrée et d'un dégagement
déservant le salon et la salle à manger d'une
superficie d'environ 19,55m2 et 12,80m2, une
grande cuisine à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684474023

Vente Maison Noyon
76 m2
5 pièces
99900€
N° 11939788
29/03/2020

124 m2
5 pièces
219500€
N° 12394023
11/08/2020

165 m2
7 pièces
230000€
Hono. : 4.55%
N° 12222764
21/06/2020

Vente Maison Noyon

99 m2
5 pièces
99900€
N° 12259974
06/07/2020

110 m2
5 pièces
201900€
N° 12458660
02/09/2020

Vente Maison Noyon

180 m2
9 pièces
282000€
N° 12432580
29/08/2020
60400 Noyon - Maison de ville 5 chambres - 180m²
habitables. Cette charmante maison de ville
familiale de 1894 est idéalement placée proche du
centre ville de Noyon. Restaurée et rénovée avec
beaucoup de goût, elle est bien entretenue et
bénéficie d'un grand confort. Sa jolie cour
intérieure et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Noyon

60400 NOYON - Maison 5 chambres - 110m²
habitables. Jolie maison bourgeoise à quelques
pas du centre ville, de ses commerces, activités,
écoles, gare. Cette maison dévoile tout son
potentiel dès le hall d'entrée. L'immense hauteur
sous plafond, les moulures, les diverses
cheminées, le plancher...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

139 m2
7 pièces
237900€
N° 12506863
16/09/2020
Jolie terrain situé à Noyon proche des commerces,
de la gare et des écoles. Maison familiale de 139
m², comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, une
suite parentale de 18 m² avec dressing et salle
d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste
palier...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066
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180 m2
9 pièces
282000€
N° 12406575
24/08/2020
60400 Noyon - Maison de ville 5 chambres - 180m²
habitables. Cette charmante maison de ville
familiale de 1894 est idéalement placée proche du
centre ville de Noyon. Restaurée et rénovée avec
beaucoup de goût, elle est bien entretenue et
bénéficie d'un grand confort. Sa jolie cour
intérieure et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430
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Vente Maison Noyon

Vente Maison Noyon

180 m2
9 pièces
282000€
N° 12403853
14/08/2020

298 m2
11 pièces
387000€
N° 12240423
03/07/2020

60400 Noyon - Maison de ville 5 chambres - 180m²
habitables. Cette charmante maison de ville
familiale de 1894 est idéalement placée proche du
centre ville de Noyon. Restaurée et rénovée avec
beaucoup de goût, elle est bien entretenue et
bénéficie d'un grand confort. Sa jolie cour
intérieure et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

A 20 minutes de Noyon et à 15 minutes de la
sortie 12 (Roye) de l'autoroute A1, venez découvrir
cette maison de 300 m2 posée sur un terrain de
près de 8000 m2. Pour les amoureux de la nature,
sans vis-à-vis, vous pourrez profiter du calme et de
votre étang. A l'intérieur, six chambres, deux
salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660923336

Vente Maison Noyon
180 m2
9 pièces
282000€
N° 12358586
01/08/2020
60400 Noyon - Maison de ville 5 chambres - 180m²
habitables. Cette charmante maison de ville
familiale de 1894 est idéalement placée proche du
centre ville de Noyon. Restaurée et rénovée avec
beaucoup de goût, elle est bien entretenue et
bénéficie d'un grand confort. Sa jolie cour
intérieure et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Noyon
180 m2
9 pièces
282000€
N° 12341097
27/07/2020
60400 Noyon - Maison de ville 5 chambres - 180m²
habitables. Cette charmante maison de ville
familiale de 1894 est idéalement placée proche du
centre ville de Noyon. Restaurée et rénovée avec
beaucoup de goût, elle est bien entretenue et
bénéficie d'un grand confort. Sa jolie cour
intérieure et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Noyon
180 m2
9 pièces
282000€
N° 12332066
24/07/2020
60400 Noyon - Maison de ville 5 chambres - 180m²
habitables. Cette charmante maison de ville
familiale de 1894 est idéalement placée proche du
centre ville de Noyon. Restaurée et rénovée avec
beaucoup de goût, elle est bien entretenue et
bénéficie d'un grand confort. Sa jolie cour
intérieure et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430
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