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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chauny 

56 m2
2 pièces
85000€
N° 16101046
23/04/2023

Appartement Chauny 2 pièce(s) centre ville /
ascenseur - Investissement locatif  loué  510Euro 
+ 55Euro de charge .Votre agence Laforêt Chauny
vous propose, dans une résidence sécurisée avec
ascenseur, découvrez cet appartement atypique
composé d'un séjour ouvert sur un coin cuisine et
une salle...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Appartement Saint-quentin 

54 m2
2 pièces
48000€
Hono. : 11.63%
N° 16091207
21/04/2023

Dans un secteur calme, venez découvrir cet
appartement , en rez de chaussée, de type 2
comprenant : une entrée par la véranda, une
cuisine, un séjour, une grande chambre, une salle
de douche avec WC. Cave. Jardinet. A visiter sans
tarder !!! dont 11.63 % honoraires TTC à la charge
de l'acquéreur....
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Chateau-thierry 

49 m2
2 pièces
117000€
N° 16087979
20/04/2023

Centre ville à pied et proche de la gare au 3éme
étage d'une résidence avec ascenseur
Appartement comprenant entrée, séjour, cuisine,
salle d'eau avec WC et une chambre. Une cave.
Pas de travaux à prévoir.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Vente Appartement Saint-quentin 

39 m2
2 pièces
35000€
Hono. : 16.67%
N° 16057532
12/04/2023

Dans une résidence sécurisée, proche de toutes
commodités et des transports en communs, nous
vous proposons cet appartement , de type 2, en
rez de chaussée comprenant : une cuisine ouverte
sur le séjour, une chambre, une salle de douche
avec WC, un dégagement en prolongement de la
cuisine pouvant...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Saint-quentin 

45 m2
2 pièces
73500€
Hono. : 6.52%
N° 15866350
19/02/2023

Saint Quentin - Centre-ville et proche gare IDÉAL
INVESTISSEUR Venez découvrir cet agréable
appartement d'environ 45 m2 situé au premier
étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur.
Il se compose d'une entrée avec placard, d'un
séjour lumineux avec cuisine aménagée, d'une
chambre, d'une grande...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0678106948

Vente Appartement Soissons 

48 m2
2 pièces
78000€
N° 15511736
26/11/2022

EXCLUSIVITE HYPER CENTRE DE SOISSONS!
A deux pas des commerces.  Appartement en
rez-de-chaussée comprenant hall d'entrée, séjour,
cuisine, chambre, salle de douche et WC. Grand
garage. Faible charges de copropriété.  A
découvrir...  
Par IMMOBILYS SOISSONS - Tel : 0364185661

Vente Appartement Soissons 

48 m2
2 pièces
76000€
N° 15506030
25/11/2022

SOISSONS PROCHE CENTRE. Appartement T2
d'environ 48m2 comprenant, séjour double ouvert
sur coin cuisine, 1 chambre, salle d'eau, wc.
Vendu loué.
Par ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE - Tel :
0323535326

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chateau-thierry 

67 m2
3 pièces
97000€
N° 16225398
20/05/2023

Dans une jolie résidence verdoyante sécurisé et
proche commerces  Appartement 3 Pièces en
RDC.  Entrée, séjour, deux chambres, salle de
bains, wc. Nombreux rangements  sans oublier sa
place de parking privative.  Les informations sur
les risques auxquels les biens sont exposés sont
disponibles sur...
Par FELCOR IMMO - Tel : 0770828488

Vente Appartement Vic-sur-aisne 

30 m2
3 pièces
56500€
N° 16220521
19/05/2023

C'est le moment d'investir. Alors regardez moi cet
appartement en plein c?ur de Vic sur Aisne qui
n'attend que vous, Loué à 440 E par mois et avec
très peu de charge ( 40E par mois environs). Cet
Appartement comprend une entrée avec cuisine
ouverte sur séjour , une salle d'eau , une chambre.
A...
Par AGENCE DU DONJON - Tel : 0323722121

Vente Appartement Soissons 

60 m2
3 pièces
103000€
N° 16167525
06/05/2023

Sur la commune de SOISSONS, au sein d'une
résidence privée, découvrez un appartement sans
travaux et rénové avec des matériaux de qualité. 
La copropriété est édifiée sur un joli  parc avec
étang, vous serez séduit par la tranquillité et le
calme qui règnent. L'agencement de l'intérieur se
fait...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Haucourt 

62 m2
3 pièces
59000€
N° 16107880
24/04/2023

Appartement 2 chambres avec balcon et parking -
Idéalement situé à 10 minutes de Saint-Quentin,
de l'hôpital ou de la zone commerciale, l'agence
Luce de Lancival vous propose cet appartement 3
pièces avec balcon et place de stationnement
privative. Situé au c?ur d'une charmante
copropriété...
Par SAS LUCE DE LANCIVAL - Tel : 0323562006

Vente Appartement Soissons 

63 m2
3 pièces
100000€
N° 16101089
23/04/2023

Proche de centre ville de Soissons et à 45 minute
de Roissy Charles de Gaulle, dans une résidence
de standing, venez découvrir cet appartement de
type 2 avec ascenseur d'environ de 64 mètres
carrés. En commençant par l'entrée donnant sur le
salon/séjour avec un accés au balcon, profitez
depuis ce...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

60 m2
3 pièces
100000€
N° 16101086
23/04/2023

CENTURY 21 L.S. Immobilier vous propose à la
vente un appartement au sein d'une résidence
privée, dont les espaces extérieurs vous séduiront
à n'en pas douter. L'agencement de cet
appartement en copropriété se fait comme suit :
une entrée donnant sur une cuisine indépendante
et un salon lumineux,...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Chauny 

77 m2
3 pièces
49900€
N° 16101012
23/04/2023

Appartement Chauny 3 pièce(s) 77 m2 - EN
EXCLUSIVITE votre agence Laforêt Chauny vous
propose cet appartement situé proche de toutes
commodités à CHAUNY. Situé au 4ème étage d'un
immeuble en copropriété, ce logement est
composé d'un salon séjour spacieux et lumineux
avec terrasse, ouvert sur une...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Appartement Chateau-thierry 

67 m2
3 pièces
97000€
N° 16095731
22/04/2023

Dans une jolie résidence verdoyante sécurisé et
proche commerces  Appartement 3 Pièces en
RDC.  Entrée, séjour, deux chambres, salle de
bains, wc. Nombreux rangements  sans oublier sa
place de parking privative.  Les informations sur
les risques auxquels les biens sont exposés sont
disponibles sur...
Par FELCOR IMMO - Tel : 0770828488

Vente Appartement Saint-quentin 

69 m2
3 pièces
199660€
Hono. : 3.99%
N° 15866530
20/02/2023

SAINT QUENTIN (02100) hyper centre , à vendre
magnifique appartement récent 2 chambres,
parking, Budget 199 660  euros FAI (dont 3.99%
TTC honoraires charge acquéreur) soit un net
vendeur de  192 000  euros. Dans une résidence
sécurisée, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, au 3ème étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486
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Vente Appartement Saint-quentin 

57 m2
3 pièces
40000€
Hono. : 14.29%
N° 15814517
08/02/2023

Appartement avec ascenseur, actuellement loué,
proche de toutes commodités, des écoles, des
lycées, des transports en commun, de type 3
comprenant une entrée, un séjour avec balcon,
une cuisine indépendante avec loggia, 2 chambres
dont une avec accès au balcon, une salle d'eau,
un WC avec lavabo....
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Chateau-thierry 

69 m2
3 pièces
204000€
N° 15810334
07/02/2023

A 2 pas du centre-ville - Appartement  en parfait
état, dans une très belle résidence avec ascenseur
comprenant entrée, séjour avec  petit balcon,
cuisine aménagée et équipée, salle de bains, WC
et 2 chambres. Garage et une place de parking.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Vente Appartement Chateau-thierry 

64 m2
3 pièces
91000€
N° 15596885
15/12/2022

Proche de la gare de Château-Thierry,
appartement de 64 m² loué actuellement, 3ème
étage, comprenant entrée avec placard,
séjour/salon, wc, cuisine, salle de bain avec
placard, 2 chambres. Cave.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Vente Appartement Saint-quentin 

52 m2
3 pièces
55000€
N° 15498004
24/11/2022

etnbsp;EXCLUSIVITÉEn vente : venez découvrir
cet appartement de 3 pièces de 52 m² à
Saint-Quentin (02100).Il profite d'une vue sur rue.
Il est situé au premier étage d'un petit immeuble de
trois étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 8
lots. L'appartement propose une cuisine
aménagée donnant...
Par ULYSSIMMO.FR - Tel : 0661017000

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Chateau-thierry 

72 m2
4 pièces
79000€
N° 16216600
18/05/2023

Proche centre-ville appartement de 72 m², au
3ème étage, comprend une entrée desservant  un
séjour/salon avec balcon, placards de rangements,
wc, salle de bain, cuisine et 2 chambres. Cave.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Vente Appartement Chateau-thierry 

84 m2
4 pièces
158000€
N° 16205853
16/05/2023

Appartement au 2éme étage comprenant entrée,
salle de bains avec WC, salon, cuisine aménagée
et une chambre. En duplex 2 chambres et un WC
avec lave mains. Une place de parking en sous
sol.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Vente Appartement Soissons 

91 m2
4 pièces
172000€
N° 16202871
15/05/2023

Le calme et la sécurité à deux pas du centre ville
de Soissons, ça vous tente?  Venez apprécier cet
appartement situé au 1 ère étage avec ascenseur. 
L'agencement intérieur commence par une belle
entrée donnant sur la vaste pièce de vie avec
accès sur le balcon. Depuis le balcon observez la
vue...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Saint-quentin 

116 m2
4 pièces
117000€
Hono. : 6.36%
N° 16199137
14/05/2023

Venez découvrir cet appartement , avec balcon,
situé au coeur de la ville, à proximité des
Champs-Élysées, comprenant une entrée, une
grande cuisine ouverte sur le séjour, une
arrière-cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, un
WC indépendant. Une visite s'impose !!! dont 6.36
% honoraires TTC à la...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Chateau-thierry 

97 m2
4 pièces
159000€
N° 16118437
24/04/2023

En exclusivité, à 1 heure de Paris et 35 minutes de
Reims, venez découvrir au centre-ville de
Chateau-Thierry cet appartement neuf et lumineux
avec vue imprenable sur la Marne. Entrée (8.7
m2), dégagement (7.6 m2) desservant un grand
salon / salle à manger (32 m2) avec porte-fenêtre
donnant accès...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0610722387

Vente Appartement Soissons 

80 m2
4 pièces
194000€
N° 16101107
23/04/2023

Bien exclusif et rare ! CENTURY21 L.S. Immobilier
vous propose ce magnifique appartement en
rez-de-chaussée datant de 2017 entièrement neuf.
 Idéalement situé au c?ur de la ville cet
appartement vous offrira une grande entrée
desservant 3 belles chambres ainsi qu'un salon
séjour donnant un accès...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

74 m2
4 pièces
110000€
N° 16101088
23/04/2023

En plein c?ur de Soissons et au sien d"une
résidence sécurisée, venez découvrir cet
appartement qui après quelques travaux  sera un
véritable nid douillet. L'appartement est composé
d'un sas d' entrée avec tout droit la cuisine
aménagée/équipée, un double séjour donnant
accès au balcon exposé plein...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Soissons 

74 m2
4 pièces
99000€
N° 16101084
23/04/2023

A deux pas du centre ville de Soissons, l'agence
CENTURY 21 L. S. Immobilier vous offre
l'opportunité d'acheter cet appartement 74.41
mètres carrés. Ce type 4 se compose d'une
entrée, double séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un couloir qui dessert deux chambres,
une salle d'eau et WC.  La...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Appartement Fere 

106 m2
4 pièces
96900€
N° 16101039
23/04/2023

Appartement La Fere 4 pièce(s) 106 m2 - Votre
agence LAFORÊT vous propose cet appartement
au 1er étage dans une résidence de standing
comprenant : entrée séjour, cuisine indépendante,
cellier, 3 chambres, toilette, salle de bains. À
l'extérieur, vous bénéficiez d'une place de parking
sécurisé et...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Appartement Saint-quentin 

87 m2
4 pièces
120990€
Hono. : 5.21%
N° 16076079
17/04/2023

Hyper centre de ST QUENTIN (02100) à vendre
appartement lumineux, 3 chambres, Budget 120
990  euros (dont 5.20% TTC  charge acquéreur)
soit un net vendeur de 115 000  euros Dans une
petite copropriété calme, au 2ème et dernier
étage, appartement très agréable composé d'une
belle pièce de vie,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642749486

Vente Appartement Crouy 

115 m2
4 pièces
89590€
Hono. : 7.94%
N° 16064816
14/04/2023

Laetitia Kinzinger Quémart vous propose à la
vente cette cellule, offrant une surface de plus de
110 m2. Idéalement située dans une rue avec
commerces et à proximité des supermarchés, A
proximité : écoles, transports en commun, centres
commerciaux, boulangeries, bureau de poste, etc.
Diverses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619889284

Vente Appartement Soissons 

86 m2
4 pièces
141000€
N° 16061421
13/04/2023

EXCLUSIVITE. Centre ville de Soissons,
appartement dans un immeuble de caractère. Il
comprend entrée, séjour, cuisine, 3 chambres,
salle de bains et WC. Menuiseries PVC double
vitrage, chauffage individuel... Prix 141 000 euros,
honoraires à la charge du vendeur. Pour visiter et
vous accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603946827

Vente Appartement Saint-quentin 

66 m2
4 pièces
70000€
Hono. : 7.69%
N° 16019918
01/04/2023

Situé en centre ville, cet appartement est
actuellement loué en colocation. Il est divisé en 3
chambres meublées, toutes occupées. La cuisine,
la salle d'eau et les WC sont en communs. Les
loyers mensuels s'élèvent à 970  euros/mois,
charges comprises. Il est vendu avec tous les
meubles. Les...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887
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Vente Appartement Harly 

66 m2
4 pièces
71000€
Hono. : 7.58%
N° 15729960
19/01/2023

Bel appartement proche des commodités, dans
une résidence sécurisée, comprenant une entrée
donnant sur un séjour avec balcon, une cuisine
indépendante, un couloir desservant 3 chambres
dont une avec placard, une salle de douche, un
WC. Cave. 2 chambres disposent d'un accès au
balcon. Menuiseries...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Appartement Soissons 

93 m2
4 pièces
167000€
N° 15701871
13/01/2023

Marie-Hélène Pitois vous propose un appartement
en centre ville de Soissons dans une résidence
sécurisée comprenant entrée avec placards,
salon-séjour, cuisine aménagée et équipée,
véranda. Au 1er le couloir dessert palier, deux
chambres, salle de douches, toilettes. Cave.
Chauffage gaz individuel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767622131

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement
Nouvion-en-thierache 

200 m2
5 pièces
75000€
N° 16149295
02/05/2023

Pour investisseur.  Appartement rénové situé au
centre de Boué de 200 m2 Habitable qui comprend
:  Une cuisine équipée ouverte sur le séjour de 80
m2, un couloir qui dessert quatre chambres
d'environ 15 m2 chacune, salle de bains avec
douche baignoire, toilettes.  Petite terrasse.  Loué
600 euros...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0602108609

Vente Appartement Saint-quentin 

93 m2
5 pièces
87900€
N° 16125370
26/04/2023

Appartement à Vendre - Quartier Remicourt - 5
pièces - 100m² situé au 7ème étage avec
ascenseur, résidence totalement sécurisée,
proches commerces et écoles comprenant :
entrée, salon-séjour, cuisine équipée avec espace
repas, 3 chambres spacieuses, 2 balcons, salle
d'eau, WC, chauffage collectif....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689098016

Vente Appartement Fere 

150 m2
5 pièces
147000€
N° 16101055
23/04/2023

Triplex La Fère 5 pièces 150 m² - Laforêt Chauny
vous propose un magnifique triplex de 150 m² situé
à La Fère.  Il se compose d'un rez de chaussé qui
donne sur la terrasse, d'un jardin aménagé de jeux
pour enfants et d'un barbecue. Un séjour de 45 m²
avec une ouverture sur la cuisine équipée et un...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Appartement Fere 

91 m2
5 pièces
69900€
N° 16101006
23/04/2023

Maison La Fere 5 pièce(s) 91 m2 - Votre Agence
Laforet vous propose cet appartement de ville à La
Fère, comprenant: entrée, salon salle à manger,
cuisine ouverte, couloir, chaufferie, salle d'eau,
toilettes, 3 chambres et cave. Pas de travaux à
prévoir, menuiseries en pvc  double vitrage,
volets...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Appartement Soissons 

100 m2
5 pièces
173000€
N° 16036924
06/04/2023

EXCLUSIVITE. Dans une commune prisée du
Soissonnais, proche des écoles et commerces,
appartement de 3 chambres. Il comprend séjour,
cuisine, salon, 3 chambres, salle de douche, WC
et mezzanine. Menuiseries PVC double vitrage,
chauffage individuel... Prix 173 000 euros,
honoraires à la charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603946827

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Laon 

35 m2
1 pièce
89000€
N° 16101368
23/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter cette
magnifique maison individuelle de 35 m2, située à
Laon, une ville dynamique et accueillante, offrant
un cadre de vie agréable et paisible. Avec son
terrain de 516 m2, cette maison saura vous
séduire par son environnement verdoyant et son
ambiance...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Braine 

95 m2
1 pièce
43500€
N° 16069442
15/04/2023

10km de Fismes/Braine - Sandrine GUERIN vous
propose grange en pierres à rénover totalement
pour habitation ou bâtiment de stockage sur terrain
constructible de 600m². Cave voutée et puits sur le
terrain. Possibilité de destruction totale pour
construction nouvelle habitation. Viabilisation et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789591906

Vente Maison Berry-au-bac 

136 m2
1 pièce
305200€
N° 15889160
25/02/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 450 m² sur la commune
de Berry-au-Bac (02190). Maisons ARLOGIS vous
présente cette...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Amigny-rouy BEAUTOR

46 m2
2 pièces
55500€
N° 16184077
11/05/2023

Mélanie Zgrebny vous présente sur la commune
de Beautor, à deux pas de toutes les commodités,
maison mitoyenne comprenant, entrée séjour
ouvert sur cuisine. A l'étage 1 chambre et salle de
bain avec toilette, au second un grenier
aménageable. A l'extérieur jardin de 386 m² avec
garage d'environs...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637805354

Vente Maison Amigny-rouy BEAUTOR

46 m2
2 pièces
55500€
N° 16138745
29/04/2023

Mélanie Zgrebny vous présente sur la commune
de Beautor, à deux pas de toutes les commodités,
maison mitoyenne comprenant, entrée séjour
ouvert sur cuisine. A l'étage 1 chambre et salle de
bain avec toilette, au second un greniers
aménageable. A l'extérieur jardin de 386 m² avec
garage d'environs...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637805354

Vente Maison Vic-sur-aisne 

65 m2
2 pièces
130000€
N° 16108615
24/04/2023

Sur une commune en périphérie de VIC SUR
AISNE , cette maison est idéale pour un
investisseur ou un jeune couple.  Disposant d'un
terrain de plus de 2500 m²,  la maison aura besoin
de quelques travaux de remise en forme pour plus
de fonctionnalité.  Retrouvez à l'intérieur la partie
entrée, une...
Par AGENCE DU DONJON - Tel : 0323722121

Vente Maison Fere 

35 m2
2 pièces
48600€
N° 15937003
10/03/2023

Hyper centre LA FERE - Eléments de copropriété
constituant maison de fond de cour, comportant Au
rez de chaussée, une pièce pièce principale de
16m² avec coin cuisine, salon. A l'étage, chambre,
salle de bain avec WC L'ensemble a été rénové il y
a une quinzaine d'année pour un usage locatif....
Par AIC IMMOBILIER - Tel : 0762893159

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Gergny 

90 m2
3 pièces
125800€
N° 16197298
14/05/2023

Maison de campagne sur plus d' 1 hectare 60
ares. Vue panoramique sur le bocage, pas de
voisins à proximité. -10 min de Vervins - 10 min de
La Capelle -10 min de Hirson. 90m carré
habitables. Au rdc: cuisine ouverte sur séjour, salle
d'eau, wc. A l'étage : coin bureau, pièce ou
chambre d'enfant,...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0688744770

Vente Maison Sissonne 

84 m2
3 pièces
99000€
N° 16186693
12/05/2023
À 5 min de sissonne, 40 min de Reims et 30 min
de Laon, venez vite découvrir cette maison de 84
m² sur une parcelle de 543 m². Au
-rez-de-chaussée : Entrée, couloir, salon,
chambre, salle d'eau, toilettes, salle à manger,
cuisine. À l'étage : Un grenier aménageable qui
pourrait offrir une surface...
Par SAFTI - Tel : 0618334209
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Vente Maison Soissons 

56 m2
3 pièces
115000€
N° 16176402
09/05/2023

En direction de Compiègne à 15 minutes de
Soissons dans un bourg avec écoles, collège et
commerces. Maison en pierre de taille Elle est
composée d'un séjour double, cuisine aménagée
et équipée, salle d'eau avec WC et 2 chambres.
DPE C GES A Montant moyen estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672905456

Vente Maison Laon 

74 m2
3 pièces
110000€
N° 16152843
07/05/2023

NOUVEAUTE IMMODEX/ SECTEUR VERNEUIL
SUR SERRE/ 10 MN DE LAON- 45 MN DE
REIMS/ MAISON DE PLAIN-PIED DE 75M² AVEC 
DEPENDANCES ET PARCELLE DE 1509 m².
Venez découvrir cette charmante maison de
plain-pied (1980) de 75m² implantée sur une
parcelle de 1504 m² composée comme suit : Une
entrée desservant...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Vente Maison Fresnoy-le-grand 

77 m2
3 pièces
89000€
N° 16164747
06/05/2023
FRESNOY-LE-GRAND - MAISON T3. Agent
mandataire France vous propose cette maison
avec un terrain de 350 m² et garage indépendant.
Elle est composée, d'une véranda, une cuisine
aménagée équipée, séjour, coin bureau, WC, à
l'étage deux chambres, salle de bains, fenêtres
PVC, double vitrage, volets...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0771572900

Vente Maison Anguilcourt-le-sart 

86 m2
3 pièces
49900€
N° 16164358
05/05/2023

Maison Anguilcourt Le Sart 3 pièce(s) 85 m2 -
Venez découvrir cette maison de plain-pied, avec
travaux, construite en briques, comprenant : entrée
cuisine, 2 chambres, salon, salle de bains, toilette.
Non loin de l'autoroute A 26 et des commodités,
cette maison est située dans un village calme qui...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Soissons 

134 m2
3 pièces
213000€
N° 16162792
05/05/2023

Sur les hauteurs d'une charmante commune
limitrophe à Soissons, nous vous proposons cette
maison édifiée sur plus de 134 mètres carrés. La
découverte de cette maison vivable de plain pieds
commence par une entrée donnant sur le séjour
de plus de 80 mètres carrés ouvert vers l'espace
cuisine....
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

74 m2
3 pièces
139000€
N° 16157123
04/05/2023

A découvrir à 15 minutes de Soissons en direction
de Château Thierry, cette maison en pierre ou tout
le charme de l'ancien opère!  Comprenant au rez
de chaussée un bel espace de vie avec cuisine
ouverte, une salle de douche, à l'étage vous
profiterez d'un grand palier desservant 2 grandes
chambres...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Capelle 

70 m2
3 pièces
69500€
Hono. : 6.92%
N° 16141333
03/05/2023

A proximité des commerces, dans une rue calme,
faites revivre cette charmante maison
semi-individuelle (semi-plain-pied). Au rdc: couloir,
cuisine, séjour, chambre, wc, salle d'eau. A l'étage:
une chambre , grenier isolé et plaqué. Environ
70m2 habitables (sans le grenier aménageable),
cave,...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0688744770

Vente Maison Nouvion-en-thierache 

45 m2
3 pièces
45000€
N° 16149270
02/05/2023

EXCLUSIVITE 3 G IMMO.  Idéal investisseur,
maison vendue louée qui comprend : Une cuisine,
un séjour, chambre, salle d'eau, toilettes.  Petite
cour sur l'arrière, tout à l'égout, chauffage au gaz
de ville.  Loué 480 euros par mois, locataire à jour
de ces loyers, proche de tous commerces. 
Contact...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0602108609

Vente Maison Vic-sur-aisne 

56 m2
3 pièces
115000€
N° 16147051
01/05/2023

En direction de Compiègne à 15 minutes de
Soissons dans un bourg avec écoles, collège et
commerces. Maison en pierre de taille Elle est
composée d'un séjour double, cuisine aménagée
et équipée, salle d'eau avec WC et 2 chambres.
DPE C GES A Montant moyen estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672905456

Vente Maison Soissons 

69 m2
3 pièces
165000€
N° 16131335
27/04/2023

NOUVELLE EXCLUSIVITE dans votre agence
CENTURY 21 L.S Immobilier !  Ce pavillon vivable
de plain-pied est situé sur une commune appréciée
et limitrophe de SOISSONS. Disposant d'un salon
séjour lumineux donnant sur la cuisine ouverte
aménagée/équipée, vous retrouverez également
une salle de douche...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Chamouille 

3 pièces
134000€
N° 16114665
24/04/2023

Entre REIMS et SOISSONS, à 60 kms de Paris,
PLACEMENT IMMOBILIER LOCATIF AVEC UN
COTTAGE ( T3 de 52 m2 ), avec des loyers
garantis à 6%, QUE VOTRE COTTAGE SOIT loué
ou pas, des loyers sans impôt, sans charges et
sans gestion locative a faire par vous , et à 2 h de
PARIS Opportunité rare. Cottage de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Maison Saint-gobain 

87 m2
3 pièces
143000€
N° 16107885
24/04/2023

Exclusivité ! Ensemble immobilier - Saint-Gobain
centre ! Idéalement situé entre le cinéma et la rue
du centre, à proximité des commerces et de la
maison de santé, l'agence Luce de Lancival vous
propose en exclusivité cet ensemble immobilier
comprenant : - une maison de type 3 de 82 m²
avec cour et...
Par SAS LUCE DE LANCIVAL - Tel : 0323562006

Vente Maison Saint-gobain 

89 m2
3 pièces
105000€
N° 16107884
24/04/2023

Maison 2 chambres avec garage et jardin - Saint
Gobain - A 5 minutes à pied des commerces
L'agence Luce de Lancival vous propose d'investir
dans la pierre avec cette maison de 89,20 m²
(115,75 m² au sol), louée depuis juin 2021 à
610,00 E par mois. Erigée sur une parcelle d'un
peu plus de 400 m²,...
Par SAS LUCE DE LANCIVAL - Tel : 0323562006

Vente Maison Soissons 

73 m2
3 pièces
162000€
N° 16101100
23/04/2023

Idéal investisseur ! Dans une commune agréable
où il fait bon vivre , se trouve ce pavillon vivable de
plain-pied à proximité immédiate de Soissons, des
commerces et des écoles. Cette maison dispose
d'une entrée sur le salon/séjour, d'une cuisine
ouverte aménagée et équipée, de 2 chambres
dont une...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

84 m2
3 pièces
140000€
N° 16101096
23/04/2023

Nouveauté chez CENTURY 21 L.S Immobilier:
Découvrez cette maison située à 5 minutes du
centre ville, édifiée sur  83 m²; Comprenant  au
rez-de-chaussée : une entrée, salon - salle à
manger, une cuisine aménagée, une chambre,
salle d'eau et WC indépendant.  A étage, retrouvez
une chambre et un...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Soissons 

79 m2
3 pièces
115000€
N° 16101090
23/04/2023

AXE SOISSONS-CHATEAU THIERRY Découvrez
cette maison en pierre de taille datant de 1900, au
sein d'un village calme. Des établissements
scolaires de la  maternelle à l' élémentaire sont
implantés à moins de 10 minutes du bien, mais
aussi une gare.  Edifiée sur 73 m2 et sur 2
niveaux,  cette maison...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121
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Vente Maison Chauny 

65 m2
3 pièces
106900€
N° 16101028
23/04/2023

MAISON CHAUNY - Plain pied - Nous sommes
heureux de vous présenter cette charmante
maison de plain-pied située dans la ville de
Chauny. Cette propriété nécessite des travaux de
rénovation, mais offre un jolie potentiel .  La
maison dispose d'une entrée, d'un séjour spacieux,
d'une cuisine, de deux...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Trosly-loire 

145 m2
3 pièces
99000€
N° 16101019
23/04/2023

Maison TROSLY LOIRE / Fort potentiel - Votre
agence Laforêt Chauny vous propose cette maison
en partie rénovée (électricité, isolation combles,
fenêtre double vitrage PVC). Située à 15 minutes
de CHAUNY et à 30 minutes de SOISSONS et de
NOYON,  elle se compose au rez-de-chaussée :
séjour, salle à...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Tergnier 

81 m2
3 pièces
96900€
N° 16101016
23/04/2023

Maison Tergnier 2 pièce(s) 82 m2 - Dans une
quartier calme et verdoyant, proche des écoles et
commerces, venez découvrir ce plain pied de
81m2  (LOUE 600 Euro/ mois) composé d'une
entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, deux
chambres, et WC, terrain, et dépendances. Spécial
investisseur. Nos...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Chauny 

80 m2
3 pièces
79900€
N° 16101009
23/04/2023

Maison Chauny 3 pièce(s) 80 m2 - PROCHE
CENTRE-VILLE DE CHAUNY. Idéal investisseurs
ou première acquisition. Laforêt immobilier Chauny
vous propose en exclusivité cette maison de ville
semi mitoyenne. Au rez-de-chaussée une entrée,
cuisine, salon salle à manger. Au premier étage
palier desservant 2...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Blerancourt 

117 m2
3 pièces
87980€
N° 16100999
23/04/2023

Maison secteur Blérancourt - A proximité de
BLERANCOURT, découvrez cette longère
individuelle composée d'une salle à manger de
24m² avec poêle à bois ouvert sur un coin cuisine
et d'un salon de 20 avec une cheminée insert,
salle de bains avec vasque, WC. A l'étage :
mezzanine, WC et une chambre....
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Vente Maison Guise 

57 m2
3 pièces
56000€
N° 16094813
22/04/2023

Proximité GUISE, Aurore LEROY 3 G
IMMOBILIER vous propose cette maison de
village, composée au RDC: d'un couloir d'entrée,
une pièce de vie avec coin cuisine et feu à bois. A
l'étage: palier, 2 chambres, salle d'eau, WC.
Grenier aménageable, Cave, jardin et bâtiment.
Pour plus de renseignements ou...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674656473

Vente Maison Boue 

44 m2
3 pièces
60000€
N° 16078622
18/04/2023

devenez propriétaire pour le prix d'un loyer , pour
une première acquisition, pour un investissement
locatif .  Maison de plein pied avec jardin ,
comprenant un hall d'entrée, cuisine équipée, une
chambre , salle d'eau WC séparé, un grenier 
terrain devant la maison pour se garer  petite ville
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669378090

Vente Maison Saint-quentin 

75 m2
3 pièces
45000€
Hono. : 12.5%
N° 16070516
15/04/2023

Dans une ruelle très calme du quartier Saint-Jean,
venez découvrir le potentiel de cette maison de
ville comprenant au RDC : une cuisine, un séjour,
au 1er étage un palier desservant 1 chambre, une
salle d'eau, un WC, au 2ème étage une grande
chambre. Cave. Cour. Travaux à prévoir. dont
12.50 %...
Par AGENCE FRISTOT IMMOBILIER - Tel :
0323622887

Vente Maison Chateau-thierry 

75 m2
3 pièces
159000€
N° 16054822
11/04/2023

Bourg tous commerces - Maison de ville de 75 m²
habitables comprend au rdc : entrée sur pièce de
vie avec poêle à bois, cuisine ouverte,
wc/lave-mains et salle d'eau. A l'étage : une
grande pièce palière à usage de chambre, 1
bureau ou petite chambre d'enfant, salle de bain.
Jardinet. Proche à pied...
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Vente Maison Chamouille 

30 m2
3 pièces
88928€
N° 16029443
04/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Chamouille-Center Parcs, au sein d'une résidence
de tourisme, maison - 3 pièces, meublée,               
                                      d'une...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Mont-saint-pere 

72 m2
3 pièces
178000€
N° 16004032
01/04/2023

Situé à 15 mn de la Gare de Château-Thierry et de
L'A4, Cette maison élevée sur SOUS-SOL total
permet de vivre de plain pied. Elle offre en RDC
une jolie cuisine ouverte sur le séjour pour une
surface de 43 m2, chambre, Salle d'eau et WC
indépendant. A L'étage : pièce palière, chambre et
un Grenier...
Par FELCOR IMMO - Tel : 0680433807

Vente Maison Chamouille 

53 m2
3 pièces
106354€
N° 16006625
29/03/2023

Investissement locatif en résidence de tourisme:
rentabilité 6.50%. Maison de 3 pièces de 53.5m²
dotée d'une terrasse. Dans le domaine du Lac
d'Ailette, niché sur les bords d'un magnifique lac
de 140 ha, ce Center Parcs se trouve à 5 km du
golf de l'Ailette et à 17 km de la ville de Laon. Le
loyer...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Maison Vic-sur-aisne 

66 m2
3 pièces
108000€
N° 15992569
25/03/2023

En direction de Compiègne à 15 minutes de
Soissons proche des commerces. Maison de pays.
Elle est composée d'une entrée, séjour double,
cuisine aménagée et équipée, salle d'eau, WC, 1
chambre et une cave. Terrain de plus de 2 400 m2
avec une zone constructible DPE G GES D Prix
108 000 euros,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672905456

Vente Maison Vadencourt 

63 m2
3 pièces
49000€
N° 15953900
15/03/2023

Aurore LEROY 3 G immobilier vous propose en
exclusivité cette maison de village bâtie sur un
terrain de 1467 m², elle vous offre au RDC: une
entrée, une cuisine de 25 m², un séjour de 15 m²,
une salle d'eau/WC de 10 m².  A l'étage: une
chambre de 15 m² et un grenier aménageable de
10 m².  Une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674656473

Vente Maison Guise 

45 m2
3 pièces
38000€
N° 15776980
30/01/2023

Faite une OFFRE après visite   BAISSE DE PRIX
29.000?   , Investisseur cette affaire est pour vous
avec quelques travaux cette maison peut être
louée 450?  ou pour une première acquisition  la
maison comprend au rez de chaussée une cuisine,
un séjour à l'étage palier une chambre, une salle
de bain,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669378090

Ventes autres

Vente Terrain Belleau 

810 m2
39000€
N° 16224945
20/05/2023

Prix : 39000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chateau-thierry 

1300 m2
35000€
N° 16224940
20/05/2023

Prix Attractifs Calme Prix : 35000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642
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Vente Terrain Domptin 

400 m2
42000€
N° 16224934
20/05/2023

Prix : 42000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chateau-thierry 

1300 m2
35000€
N° 16224928
20/05/2023

Grande Superficie Prix : 35000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chateau-thierry 

850 m2
62000€
N° 16224925
20/05/2023

Prix : 62000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Missy-sur-aisne 

900 m2
40000€
N° 16224904
20/05/2023

CALME - 10MN SOISSON - TERRAIN PLAT -
TERRAIN BORNE CU POSITIF Prix : 40000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Marle 

518 m2
18000€
N° 16224902
20/05/2023

Prix : 18000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Oulchy-le-chateau 

658 m2
48400€
N° 16224903
20/05/2023

TERRAIN BORNE - PLAT - CALME - VILLE AVEC
COMMERCES Prix : 32900 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Laon 

500 m2
46200€
N° 16224901
20/05/2023

Secteur calme Belle façade Laon ville basse
Proche tout commerce Prix : 37000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Bouteille 

620 m2
11000€
N° 16224900
20/05/2023

- Au calme - Arboré - Terrain plat - Petit Prix Prix :
11000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Lizy 

2268 m2
54000€
N° 16224898
20/05/2023

- Plein Sud - Plat - Belle Façade - Borné - Viabilisé
Prix : 43000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Pontavert 

523 m2
27500€
N° 16224899
20/05/2023

Terrain Plat Terrain au calme 20 minutes de Reims
Petit Budget Prix : 27500 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Marle 

979 m2
37000€
N° 16224897
20/05/2023

- Au calme - Viabilisé - Plat Prix : 37000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Marly-gomont 

1120 m2
18000€
N° 16224896
20/05/2023

- Belle surface - Belle façade - Terrain clos -
Proche commerces Prix : 18000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Bouteille 

1600 m2
55200€
N° 16224894
20/05/2023

- plat - Borné - Grande Surface - Grande Façade
Prix : 25000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Presles-et-thierny 

1800 m2
83100€
N° 16224895
20/05/2023

5 minutes Sud de Laon,  village recherché, Terrain
a bâtir de + de 1700 m² avec façade de 35 mètres
belle exposition Prix : 65900 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Lor 

5469 m2
63000€
N° 16224860
20/05/2023

Dont 800m2 constructibles Prix : 63000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Pontavert 

360 m2
37000€
N° 16224859
20/05/2023

Plusieurs parcelle de disponibles Prix : 37000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504
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Vente Terrain Pontavert 

548 m2
52430€
N° 16224858
20/05/2023

Commune de PONTAVERT (02), à 30mn de
Reims, proche de toutes commodités (commerces,
écoles). Prix : 52430 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Pontavert 

754 m2
68910€
N° 16224857
20/05/2023

Prix : 68910 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Terrain Chateau-thierry 

502 m2
67000€
N° 16221456
19/05/2023

TERRAIN GRANDE FACADE, VIABILISE, BONNE
ORIENTATION, VERDURE Prix : 67000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Belleau 

810 m2
39000€
N° 16220586
19/05/2023

Prix : 39000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chateau-thierry 

1300 m2
35000€
N° 16220580
19/05/2023

Prix Attractifs Calme Prix : 35000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Domptin 

400 m2
42000€
N° 16220571
19/05/2023

Prix : 42000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chateau-thierry 

1300 m2
35000€
N° 16220559
19/05/2023

Grande Superficie Prix : 35000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chateau-thierry 

850 m2
62000€
N° 16220554
19/05/2023

Prix : 62000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Villiers-saint-denis 

670 m2
33000€
N° 16220537
19/05/2023

Prix : 33000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Villiers-saint-denis 

800 m2
58000€
N° 16220534
19/05/2023

Prix : 58000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Missy-sur-aisne 

900 m2
40000€
N° 16220496
19/05/2023

CALME - 10MN SOISSON - TERRAIN PLAT -
TERRAIN BORNE CU POSITIF Prix : 40000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Oulchy-le-chateau 

658 m2
48400€
N° 16220495
19/05/2023

TERRAIN BORNE - PLAT - CALME - VILLE AVEC
COMMERCES Prix : 32900 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Selens 

407 m2
53600€
N° 16220493
19/05/2023

Prix : 21000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Soissons 

600 m2
33500€
N° 16220491
19/05/2023

ACCES RN2  DIRECT -TERRAIN PLAT - AU
CALME - ECOLE - CENTRE VILLE -
COMMERCES Prix : 33500 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Vailly-sur-aisne 

1080 m2
20900€
N° 16220490
19/05/2023

VILLAGE A 5MN DE VAILLY SUR AISNE -
CALME -  TERRAIN PLAT Prix : 20900 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Venizel 

2152 m2
72000€
N° 16220488
19/05/2023

calme - école - collège - Prix : 72000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525
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Vente Terrain Soissons 

780 m2
42000€
N° 16220487
19/05/2023

5 MN DE SOISSONS - PROCHE RN2 Prix : 42000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Vailly-sur-aisne 

500 m2
23000€
N° 16220486
19/05/2023

Un terrain hors lotissement situé au calme. Prix :
23000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Soissons 

1100 m2
85000€
N° 16220485
19/05/2023

Prix : 85000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Marle 

518 m2
18000€
N° 16220484
19/05/2023

Prix : 18000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Seboncourt 

900 m2
24000€
N° 16220483
19/05/2023

Prix : 24000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Vente Terrain Servais 

810 m2
18500€
N° 16220482
19/05/2023

terrain plat borné au calme. belle facade. Prix :
18500 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0620552525

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Soissons 

25 m2
1 pièce
413€/mois
N° 16220525
19/05/2023

Au centre de Soissons, à proximité des
commerces, écoles, arrêt de bus et proche d'une
place avec stationnement gratuit, L'agence
Century 21 L. S. Immobilier vous propose à la
location, ce studio remis au goût du jour. il se
compose d'une grande pièce de vie ouvert sur un
coin cuisine avec plaque...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Location Appartement Saint-quentin 

22 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16202160
15/05/2023

STUDIO Meuble centre ville (rue du
Gouvernement ) comprenant une grande pièce à
vivre  avec coin cuisine équipée  une salle d'eau 
WC  Loyer 380? et 30? de charges  caution 380?
de charges  frais d'agence 132?  dont 44 ? pour
état des lieux  Contact 7 jours sur 7      Le DPE en
cours.    Honoraires...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669378090

Location Appartement Soissons 

20 m2
1 pièce
300€/mois
N° 16134857
28/04/2023

Proche place de la République, studio dans
résidence sécurisée comprenant entrée sur pièce
principale, coin cuisine avec plaques et
réfrigérateur, salle de douche avec toilettes.
Double vitrage, chauffage individuel électrique.
Loyer : 290 euros Charges 10 euros DPE Vierge
Pour visiter et vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767622131

Location Appartement Laon 

36 m2
1 pièce
423€/mois
N° 16108620
24/04/2023

Dans bourg tous commerces, écoles, axe
Soissons Compiègne, à 15 minutes de Soissons,
situé au 2e et dernier étage, studio meublé avec
une cuisine équipée ouverte sur séjour, salle d'eau
avec  toilettes. Une petite mezzanine agrémente
ce charmant meublé. chauffage collectif, eau
comprise dans les...
Par AGENCE DU DONJON - Tel : 0323722121

Location Appartement Laon 

36 m2
1 pièce
423€/mois
N° 16101122
23/04/2023

Dans bourg tous commerces, écoles, axe
Soissons Compiègne, à 15 minutes de Soissons,
situé au 2e et dernier étage, studio meublé avec
une cuisine équipée ouverte sur séjour, salle d'eau
avec  toilettes. Une petite mezzanine agrémente
ce charmant meublé. chauffage collectif, eau
comprise dans les...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Location Appartement Brasles 

35 m2
1 pièce
308€/mois
N° 16091642
21/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 1 chambre à la colocation dans ce
bien. La taille de la chambre est de 16 m2. Le prix
est de 308E charges comprises. Nous offrons une
location dans une belle maison avec jardin à 10' à
pied de la gare de Château-Thierry - qui conduit en
50' à la...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Grugies 

22 m2
1 pièce
303€/mois
N° 15554155
05/12/2022

Studio/T1 au rdc d'une résidence sécurisée .
Appartement T1 etnbsp;de 22 M² etnbsp;
Comprenant : Entrée, Cuisine + Séjour etnbsp;et
une Salle de bain avec Douche et WC Cuisine
aménagée et Équipée etnbsp;(Table top, Hotte
électrique, plaque vitrocéramique 2 feux ) Balcon
etnbsp;2 places de parking...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Chateau-thierry 

45 m2
2 pièces
560€/mois
N° 16205855
16/05/2023
Appartement comprenant : une entrée, un WC,
une chambre avec balcon, un séjour avec un
balcon, cuisine, salle de bain et une place de
parking en sous sol. Loyer : 435  euros - Charges :
125  euros - Honoraires de location : 326.25  euros
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Appartement Chateau-thierry 

45 m2
2 pièces
560€/mois
N° 16205854
16/05/2023
Château-Thierry, résidence avec ascenseur,
appartement de type 2 de 45m² comprenant :
Entrée, WC, une chambre avec balcon, séjour
avec balcon, cuisine, salle de bains. Loyer : 435
EUROS  Provisions sur charges : 125 EUROS
(chauffage, eau, entretien des communs et
ascenseur). Honoraires de location...
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Appartement Soissons 

30 m2
2 pièces
480€/mois
N° 16199767
14/05/2023

A Soissons, à 7 minutes à pied de la gare SNCF,
arrêt de bus au pied de l'immeuble, appartement
de type F2 à louer. il est idéalement situé,
commerces, hôpital, à 350 mètres de l'école
d'infirmières. Situé au 1er étage, il se compose
d'une cuisine à l'américaine donnant séjour, salle
de douche, 1...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Location Appartement Chateau-thierry 

40 m2
2 pièces
480€/mois
N° 16194556
13/05/2023

Sur les hauteurs de Château-Thierry, appartement
de type F2, au 1er étage comprend une entrée sur
cuisine meublée, wc, salle d'eau, séjour parqueté.
Chauffage électrique. Disponible de suite. Loyer :
480  euros - Honoraires de location : 360  euros
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989
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Location Appartement Soissons 

22 m2
2 pièces
395€/mois
N° 16184395
11/05/2023

A Soissons,  à 6 minutes en voiture de l'IUT de
Cuffies, juste en face d'un supermarché, ce petit
appartement fonctionnel,  au 2ème et dernier
étage rénové comprend, une entrée donnant sur
séjour avec un coin cuisine  équipée d'une plaque 
électrique 2 feux, avec  hotte, petit réfrigérateur,
une...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Location Appartement Soissons 

19 m2
2 pièces
425€/mois
N° 16101123
23/04/2023

Vous voulez vous sentir comme à la maison ;
parents vous souhaitez que votre enfant soit en
sécurité pour continuer ses études : ce logement
est faire pour lui !  En périphérie de Soissons,
Studio meublé à louer, à 20 minutes à pied de la
gare SNCF de Soissons, dans un gros bourg à 2
minutes à pied...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Location Appartement Fere 

37 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16101068
23/04/2023

Appartement T2 LA FERE 37 m² - Au sein d'une
résidence rénovée complètement, venez découvrir
cet appartement situé au rez-de-chaussée
composé d'une pièce de vie avec coin cuisine,
dégagement salle d'eau, chambre, toilettes. Fin
des travaux prévu début avril. 
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Appartement Fere 

39 m2
2 pièces
560€/mois
N° 16101066
23/04/2023

Appartement T2 LAFERE 38 m² - En plein
centre-ville de LAFERE et proche de toutes
commodités, appartement entièrement rénové
comprenant une entrée sur cuisine avec coin
repas, séjour, salle d'eau, chambre. Fin des
travaux prévu pour début avril.
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Appartement Chauny 

53 m2
2 pièces
499€/mois
N° 16101064
23/04/2023

Appartement Chauny location meublé ! - Location
meublée : Appartement au rez-de-chaussée en
excellent état, à 2 pas du centre-ville de CHAUNY
et de toute commodités composé d'un séjour
(canapé, chaises, tables), cuisine meublée et
équipée (réfrigérateur, plaques cuisson, four,
meubles), chambre...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Appartement Chauny 

27 m2
2 pièces
360€/mois
N° 16101063
23/04/2023

STUDIO - 2 pièce(s) - 30 m2 - CHAUNY, à
proximité des commerces et des écoles dans le
quartier de Notre-Dame, appartement situé dans
une résidence calme et sécurisée composé d'une
entrée sur la pièce principale en parquet, cuisine,
salle de bains avec baignoire. Local à vélos.  Idéal
pour...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Appartement Fere 

49 m2
2 pièces
455€/mois
N° 16002782
28/03/2023

Hyper centre de La Fère - Dans une résidence
propre, rénovée et entretenue. Appartement très
bon état en duplex (1er et 2ème étage) d'une
surface de 49 m2. Idéal pour une première
installation!! Il comprend au 1er niveau une entrée
ouvrant sur un grand espace vie - avec cuisine
ouverte (semi...
Par AIC IMMOBILIER - Tel : 0762893159

Location Appartement Saint-quentin 

49 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15694636
11/01/2023

Appartement de 49m2  meuble et    complétement
rénové    situé au 1er étage de la rue de
Longueville 02100 Saint Quentin  l'appartement
comprend cuisine équipée ( gazinière, frigidaire et
congélateur ) éléments de rangements  une salle à
manger avec grand buffet , table, 4 chaises ,
canapé  une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669378090

Location Appartement Saint-quentin 

47 m2
2 pièces
461€/mois
N° 15525168
29/11/2022

A Louer St Quentin  Appartement T2 de 46.85 m²
au 1ER étage etnbsp;d'une résidence sécurisée +
place de parking en sous sol.  Logement offrant
une entrée etnbsp;avec rangement,
etnbsp;Cuisine aménagée et équipée, etnbsp;un
etnbsp;Séjour , 1 chambre , une etnbsp;Salle de
Bain ainsi qu'un cellier. ...
Par IMMOLENS - Tel : 0668068762

Location Appartement Soissons 

29 m2
2 pièces
495€/mois
N° 15492444
23/11/2022

Porche du centre ville  Appartement T1 bis
comprenant cuisine ouverte sur séjour, une petite
chambre, salle de douche, WC.  A découvrir...
Par IMMOBILYS SOISSONS - Tel : 0364185661

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Chateau-thierry 

50 m2
3 pièces
650€/mois
N° 16225070
20/05/2023

Un appartement comprenant une entrée
desservant un séjour double, une cuisine meublée
et équipée d'une plaque de cuisson et d'une hotte
et d'un four. Un dégagement qui dessert une une
salle de bains, un cellier, une chambre. Disponible
de suite. Loyer HC : 530 euros      Provisions pour
charges :...
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Appartement Tergnier 

75 m2
3 pièces
651€/mois
N° 16206053
16/05/2023

APPARTEMENT DE TYPE 3. Situé au 3ième
étage avec ascenseur dans une résidence calme.
Cuisine ouverte sur le séjour, salle de bain, WC
séparé, 2 chambres. Lumineux, possède un
placard de rangement, un grand balcon, chauffage
électrique individuel. Ce logement est soumis à la
règlementation hlm, si...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0344925526

Location Appartement Chauny 

45 m2
3 pièces
430€/mois
N° 16154770
03/05/2023

F2 CHAUNY proche centre-ville - A CHAUNY, à
proximité du centre-ville et à 2 pas de
SAINT-CHARLES, sur l'axe menant à NOYON,
venez visiter cet appartement de type F2 au
dernier étage d'un immeuble composé de 3
appartements. Vous y trouverez une entrée sur
séjour avec espace cuisine de près de 30...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Appartement Fere 

54 m2
3 pièces
625€/mois
N° 16101067
23/04/2023

Appartement T3 LA FERE 55 m² - Dans une
résidence rénovée, au coeur du centre-ville de
LAFERE, venez découvrir cet appartement situé
au 1er étage comprenant une entrée sur pièce de
vie avec coin cuisine, dégagement desservant 2
chambres lumineuses, salle d'eau, toilettes. Fin
des travaux prévus...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Appartement Chateau-thierry 

83 m2
3 pièces
570€/mois
N° 16087980
20/04/2023

MONT SAINT PERE - Bel appartement de 83 m²
comprenant grande entrée, wc, cuisine meublée et
équipée avec ilot central, salon, 2 chambres en
enfilade, sde, buanderie. Disponible de suite.
Loyer : 550 EUR - Charges : 20 EUR - Honoraires
location : 412,50 EUR
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Appartement Chateau-thierry 

75 m2
3 pièces
544€/mois
N° 16071489
15/04/2023

Appartement F3 situé à MONT-SAINT-PERE
comprenant une entrée, pièce principale avec
coin-cuisine meublée et équipée (plaque et hotte),
salle d'eau meublée, wc, 2 chambres. Chauffage
électrique.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Appartement Chateau-thierry 

40 m2
3 pièces
620€/mois
N° 15962745
17/03/2023

Appartement de type 3 meublé, situé en
centre-ville de Château-Thierry et comprenant une
entrée sur séjour, un dégagement qui dessert une
cuisine meublée et équipée, une salle d'eau avec
wc, une chambre avec placards à la suite. A
l'étage : un palier avec coin bureau, une chambre
avec rangements.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Appartement Chateau-thierry 

72 m2
3 pièces
590€/mois
N° 15849966
16/02/2023
Appartement de 72 m² en plein centre de
Château-Thierry, 3ème étage, comprenant entrée
avec placard, cuisine avec placard, séjour/salon
parqueté avec balcon et cheminée de décoration,
1 chambre, cellier et salle d'eau, wc. CC gaz de
ville. Disponible début mars. Loyer : 575  euros -
Charges : 15 ...
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989
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Location Appartement Rozoy-sur-serre 

63 m2
3 pièces
457€/mois
N° 15531735
01/12/2022

Loue appartement de Type 3 sur la commune de
Chaumont-Porcien Ce logement comprend : une
entrée, une salle de bains, une cuisine, deux
chambres avec rangements, un WC, un séjour et
une cave. Chauffage au gaz compris dans les
charges. Réhabilitation thermique du bâtiment en
2023 T4 également...
Par HABITAT 08 - Tel : 0670502309

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Chauny 

107 m2
4 pièces
680€/mois
N° 16154769
03/05/2023

Appartement + place pkg CHAUNY - En plein
coeur du centre-ville de CHAUNY, au 2e étage
d'un immeuble calme de standing, venez visiter cet
appartement doté de pièces pleines de charme.
Vous y trouverez un hall d'entrée desservant
toutes les pièces du logement : cuisine équipée et
meublée (plaques de...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Appartement Soissons 

97 m2
4 pièces
810€/mois
N° 16061409
13/04/2023

A 5 minutes centre ville de Soissons, dans
commune attenante, cet appartement en duplex
offre une entrée sur couloir avec toilettes,
salon-séjour, cuisine aménagée, chambre. A
l'étage la palier dessert deux chambres, un placard
et une salle de bains avec toilettes. Un jardin et un
garage fermé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767622131

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Fere 

49 m2
2 pièces
630€/mois
N° 16101069
23/04/2023

LA FERE Maison 1 chambre 49 m² - LA FERE, en
plein coeur du centre-ville venez découvrir cette
maison dans une résidence rénovée. Vous
profiterez d'un logement indépendante comprenant
une entrée avec espace de rangement sous
escalier, séjour avec coin cuisine. A l'étage : palier
desservant la...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Soissons 

90 m2
4 pièces
940€/mois
N° 15506031
25/11/2022

A Soissons, belle maison de type F4 comprenant
une entrée sur salon/séjour, une cuisine
aménagée et équipée, une buanderie, un WC
séparé, trois chambres, une salle d'eau avec WC,
une cave, un grand garage et un jardin.  Chauffage
individuel au gaz de ville.  Les charges
comprennent l'entretien de...
Par ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE - Tel :
0323535326

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Chateau-thierry 

140 m2
6 pièces
1050€/mois
N° 15988490
24/03/2023

En centre-ville de Château-Thierry : Une maison
d'habitation élevée sur sous-sol total comprenant
en RDC : un Hall d'entrée, un séjour salon, une
cuisine aménagée, un wc avec lave-mains. Au 1er
étage : Un palier qui dessert 3 belles chambres
parquetées, une salle d'eau avec wc, une
buanderie. Au...
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Maison Hartennes-et-taux 

170 m2
7 pièces
850€/mois
N° 15992386
25/03/2023

A Hartennes, commune proche de Soissons, cette
maison offre une entrée sur pièce principale,
séjour, cuisine aménagée et équipée. Salle de
bains avec toilettes séparées. 4 chambres. Un
jardin et un appentis complètent cette maison.
Double vitrage et chauffage électrique. Loué vide -
Loyer 850 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767622131

Location Maison Neufchatel-sur-aisne 

171 m2
7 pièces
1180€/mois
N° 15544947
07/12/2022

D.LEMOINE Immobilier vous propose à la location
ce grand pavillon à Villeneuve sur Aisne sur un
secteur calme. Vaste séjour salon très lumineux et
bien exposé, 5 chambres, garage et sous sol total.
Chauffage électrique Estimation conso : mini 1877
euro max 2539 e / An Commune avec écoles,
collège,...
Par D.LEMOINE IMMOBILIER - Tel : 0646450934

Locations autres

Location Local commercial Fere 

62 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16182223
10/05/2023

Local commercial centre-ville LAFERE - En plein
coeur du centre-ville de LA FERE, idéalement situé
avec facilité de stationnement à proximité
immédiate, venez visiter ce local doté d'une virtrine
de plus de 5 m de long vous offrant la visibilité
nécessaire pour l'exposition de votre activité ! Le...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Local commercial Chauny 

38 m2
490€/mois
N° 16101070
23/04/2023

Local d'activité CHAUNY - Centre-ville de
CHAUNY, à proximité de la place du marché
couvert et de la gare, local à usage professionnel
ou commercial composé de 3 pièces principales,
toilettes. Facilité de stationnement à proximité.
Idéal profession libérale ! Libre
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Location Local commercial
Chateau-thierry 

51 m2
14400€/an
N° 16049471
09/04/2023

Local commercial avec vitrine en centre-ville de
Château-Thierry comprenant : Une entrée sur
surface de vente de 40 m² environ un dégagement
avec un cellier/buanderie, un espace avec douche,
un wc , une remise. Toutes activités possible sauf
métier de bouche. Loyer : 1100  euros Provision
sur...
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989

Location Local commercial
Chateau-thierry 

70 m2
10200€/an
N° 15539780
02/12/2022

Local commercial de 3 pièces au centre ville de
Chateau-Thierry. Comprenant au Rez de chaussée
une grande pièce avec WC et local poubelle, à
l'étage deux pièces en enfilade. Le loyer mensuel
est de 850 euros sans charge.
Par CANDAT IMMOBILIER - Tel : 0323831989
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