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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Compiegne 

24 m2
1 pièce
75000€
N° 16189640
12/05/2023

EN EXCLUSIVITE  dans immeuble de caractère
Studio Vendu loué  3 minutes à pied de la gare En
vente : venez découvrir à COMPIEGNE (60200)
cet appartement 1 pièce de 24,72 m². Il est
composé d'une salle d'eau. Cet appartement se
situe au 1er étage d'un immeuble de deux étages
avec visiophone. Il...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Montataire 

22 m2
1 pièce
49000€
N° 16172586
07/05/2023

Vous recherchez un investissement locatif à petit
prix mais avec avec une belle rentabilité ? Je vous
propose en exclusivité cet appartement type studio
de 22 m² environ vendu occupé ( locataire très
sérieuse en place depuis jullet 2022 et à jour de
ses loyers ) le bien est loué 400 E par mois :...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0786290416

Vente Appartement Cires-les-mello 

28 m2
1 pièce
92000€
N° 16167511
06/05/2023

Investissez dans ce loft loué avec terrasse et place
de parking.  Les locataires en place depuis 10 ans
étant sous tutelle vous n'avez aucune inquiétude
pour les impayés.   Logement situé dans petite ville
avec commerces et écoles où il fait bon vivre.  taxe
foncière de 659EUR loyer de 485EUR dont...
Par LUCILE IMMOBILIER - Tel : 0777606205

Vente Appartement
Pont-sainte-maxence 

40 m2
1 pièce
95000€
N° 16162734
05/05/2023

PONT SAINTE MAXENCE: Situé dans une
impasse au calme, et à deux pas de la Gare(accès
Gare du Nord en 35 minutes), tombez sous le
charme de ce grand studio lumineux de 40m2
vendu loué 410E/mois. Il vous offre une entrée sur
un spacieux séjour parqueté avec une très belle
hauteur sous plafond, un...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Vente Appartement Mouy 

27 m2
1 pièce
60000€
N° 16156938
04/05/2023

Appartement de type studio avec jardin privatif,
refait intégralement, offrant   entrée dans pièce de
vie, salle d eau avec WC, cuisine légèrement
surélevé avec coin repas.    DPE   vierge  ( DPE
ancienne version. consommations non
exploitables)   Les informations sur les risques
auxquels ce bien...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Appartement Cauffry 

23 m2
1 pièce
55000€
N° 16143537
30/04/2023

Rantigny dans petite copropriété de 4 lots studio à
rénover offrant 23 m² loi carrez comprenant une
entrée sur séjour, une cuisine équipée, une salle
d'eau avec wc. Chauffage électrique. Jardinet.
syndic professionnel charges 38 E/ MOIS Pas de
procedure en cours. Les honoraires sont à
charges...
Par INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT - Tel :
0344567558

Vente Appartement Cauffry 

23 m2
1 pièce
55000€
N° 16143536
30/04/2023

Rantigny dans petite copropriété de 4 lots studio à
rénover offrant 23 m² loi carrez comprenant une
entrée sur séjour, une cuisine équipée, une salle
d'eau avec wc. Chauffage électrique. Jardinet.
syndic professionnel charges 38 E/ MOIS Pas de
procedure en cours. Les honoraires sont à
charges...
Par INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT - Tel :
0344567558

Vente Appartement Compiegne 

27 m2
1 pièce
65000€
N° 16140021
29/04/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 1 PIÈCE
LUMINEUX En vente : proche de COMPIEGNE,
découvrez cet appartement 1 pièce de 27,5 m². Il
propose une pièce principale : une entrée et un
séjour de 16 m² avec cuisine aménagée à laquelle
s'ajoutent une salle d'eau et des toilettes. Il y a
aussi un dressing. Le...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Beauvais 

20 m2
1 pièce
69000€
N° 16109507
24/04/2023

BAISSE DE PRIX - IDÉAL INVESTISSEUR, en
recherche de création de patrimoine, Yes
Immobilier vous propose ce studio de 20m2
environ.  Idéalement situé dans l'HYPER-CENTRE
de Beauvais, proche de TOUTES LES
COMMODITÉS et de tous les transports (GARE
SNCF, GARE ROUTIÈRE et BUS). Il se trouve
au...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Beauvais 

29 m2
1 pièce
87000€
N° 16109503
24/04/2023

Yes Immobilier vous propose ce studio de 30m2
situé au dernier étage d'un immeuble sécurisé à
Beauvais.  Entrée avec placard de rangement,
salle de bain avec WC. Pièce à vivre de 20m2
exposé sud avec cuisine toute équipée. Chauffage
collectif au gaz. Une cave de 5m2 complète ce
bien. Ses atouts:...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Beauvais 

27 m2
1 pièce
50000€
N° 16109498
24/04/2023

Belle opportunité! Yes Immobilier vous propose un
appartement de 27m2 situé au 1er étage d'un
immeuble SÉCURISÉ à Beauvais.  Entrée avec
rangement, une pièce de vie pouvant servir de
CHAMBRE, une cuisine SÉPARÉE, une salle de
bain ainsi qu'un WC. STATIONNEMENT au pied
de l'immeuble. Une CAVE...
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Appartement Rantigny 

22 m2
1 pièce
55000€
N° 16095374
22/04/2023

Votre conseiller Bruno COELLE 06 30 53 91 97
vous propose un studio au RDC comprenant une
pièce à vivre avec placards, coin cuisine, une salle
d eau avec WC. Jardinet privatif d environ 50m²,
une cave.   DPE  F Logement à consommation
excessive. Montant estimé des dépenses
annuelles d énergie pour...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Appartement
Pont-sainte-maxence 

32 m2
1 pièce
65000€
N° 16083833
19/04/2023

Placement idéal pour ce studio situé au premier
étage d'une résidence parfaitement entretenue.
Vous serez séduit par cette prestation. Composé
d'une entrée, une lumineuse pièce de vie avec une
cuisine aménagée et équipée de 2021, couloir
agrémenté d'un placard intégré, salle de bain avec
wc....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650823775

Vente Appartement Compiegne 

14 m2
1 pièce
110000€
N° 16046697
08/04/2023

EN EXCLUSIVITÉ  nous vous proposons un
STUDIO  rénové et meublé ! Actuellement loué en
air bnb !  Votre futur logement  peut vous rapporter
 entre 1300 euros et 1700 euros de revenus par
mois. En vente : découvrez à COMPIEGNE
(60200) cet appartement 1 pièce au calme de
14,78 m². Il dispose d'une...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Appartement Clermont 

37 m2
1 pièce
62000€
N° 16023076
02/04/2023

En exclusivité !! Idéal investisseurs !  Proche des
commerces et de la gare, venez découvrir ce
studio à rénover de 34m² situé au dernier étage
d'un petit immeuble en copropriété de trois lots. Le
bien est composé d'une pièce principale, une
cuisine ouverte, une salle de bain ainsi qu'un WC
séparé....
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Vente Appartement Liancourt 

26 m2
1 pièce
66000€
N° 15980320
22/03/2023

En exclusivité proche centre ville de LIANCOURT ,
appartement T1 vendu loué (430 e mois),
comprenant   cuisine avec coin repas, une
chambre, salle d eau et wc, une remise.   DPE   E .
Montant estimé des dépenses annuelles d énergie
pour un usage standard entre 540 e et 790 e (
année de référence...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302
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Vente Appartement Clermont 

20 m2
1 pièce
67000€
N° 15973599
20/03/2023

En plein c?ur du centre ville de Clermont 
Découvrez tout le charme de cet appartement de
type Duplex plein situé au 2ème et dernier étage
offrant :  entrée, séjour bien lumineux grâce à ses
2 fenêtres avec une mezzanine au dessus idéal
pour un espace nuit-couchage, une salle d'eau
avec WC, et une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685413564

Vente Appartement Montataire 

19 m2
1 pièce
52000€
N° 15953954
15/03/2023

Au rez de chaussée de l immeuble  studio
comprenant une entrée dans pièce de vie avec
baie vitrée et volet électrique donnant sur balcon,
coin cuisine aménagée, salle d eau et WC.    DPE  
F. Logement à consommation énergétique
excessive. Montant estimé des dépenses
annuelles d énergie pour un...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Appartement
Saint-just-en-chaussee 

80 m2
1 pièce
330000€
N° 15892996
26/02/2023

Vous revez d\'investir, vous serez totalement
séduit par cet immeuble sans charge de
copropriété comprenant 6 logements. Pas de
travaux a prévoir, vendu loué pour les 6 lots,
bonne rentabilité. Proche des commerces, écoles
et transports A visiter très vite ! coup de coeur
assuré !! - UBI_ -
Par IMMO AND PRO - Tel : 0344711524

Vente Appartement Rantigny 

22 m2
1 pièce
55000€
N° 15874650
22/02/2023

RANTIGNY   NOUVEAUTÉ   Appartement de type
studio, de 22.55m² loi Carrez, au
Rez-de-chaussée, offrant : entrée, séjour avec
placards, cuisine, salle d'eau avec wc, cave,
jardinet.   Pas d'accès véhicule.   Pas de
procédure en cours.   Charges : 38 E/mois   Nb de
lot de copropriété : 1 lot sur 4...
Par SACY LE GRAND IMMOBILIER - Tel :
0344726033

Vente Appartement
Pont-sainte-maxence 

16 m2
1 pièce
48000€
N° 15819428
09/02/2023

STUDIO - 15m2 En exclusivité votre Agence
CENTURY 21 vous propose cet appartement de
type studio. Idéal bricoleur et/ou investisseur,
venez découvrir cet appartement comprenant un
séjour avec cuisine ouverte, une mezzanine faisant
office de chambre et une salle d'eau avec WC.
Dans cet appartement,...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Vente Appartement
Pont-sainte-maxence 

19 m2
1 pièce
54000€
N° 15794359
03/02/2023

Proche toutes commodités et gare à pieds, studio
de type T1Bis de 19,20 m² loi carrez dans une
copropriété bien entretenue, comprenant une
entrée dans une cuisine donnant sur une pièce de
vie avec lavabo et wc. Chauffage électrique. Une
cave et une place de parking sont comprises avec
le studio....
Par AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE -
Tel : 0344722281

Vente Appartement Rantigny 

22 m2
1 pièce
55000€
N° 15670258
05/01/2023

APPARTEMENT 1 PIÈCE LUMINEUX - AVEC
JARDIN A vendre : à RANTIGNY (60290)
découvrez cet appartement 1 pièce de 22,55 m². Il
inclut une pièce principale : un séjour double de 14
m² avec cuisine à laquelle s'ajoute une salle d'eau.
Chauffage par convecteurs individuels  électriques
est installé dans...
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Vente Appartement Clermont 

27 m2
1 pièce
136000€
N° 15663288
04/01/2023

A 35 minutes de train de Paris, Amiens et
Compiègne. Adeline SAPANEL vous propose à la
vente un magnifique studio situé dans un
immeuble sécurisé avec ascenseur et parking. Le
studio se compose d'une entrée, d'une pièce
principale avec cuisine ouverte, et d'une salle de
bains avec douche. Le studio...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Orry-la-ville 

44 m2
2 pièces
238000€
N° 16219990
19/05/2023

ORRY-LA-VILLE : Dans une résidence sécurisée
et au calme, en plein centre d'Orry-la-Ville, venez
visiter ce bel appartement 2 pièces de 43,50m²,
parfaitement entretenu, situé en rez-de-jardin,
comprenant une entrée, une salle de séjour avec
rangements, une cuisine équipée et aménagée,
une chambre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680465087

Vente Appartement Noyon 

46 m2
2 pièces
74000€
Hono. : 8.82%
N° 16219922
19/05/2023

Cristina CASALINHO vous propose ce bien en
EXCLUSIVITE. Un coup de coeur assuré pour cet
Appartement de PLAIN-PIED, lumineux. En très
bon état, situé  dans une Résidence en plein coeur
du centre ville de NOYON. Gare à 10 mn à pieds,
desservant la Gare du Nord Paris (1 heure
environ) et arrêt de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Appartement Liancourt 

52 m2
2 pièces
115000€
N° 16202057
15/05/2023

! NOUVEAUTE ! !! EN EXCLUSIVITE CHEZ
PROPRIETES-PRIVEES.COM !! Proche de toutes
commodités (gare TER en 5min - Paris Nord en
35min, écoles, commerces...) Ce très bel
appartement en rez-de-chaussée de type 2 de
52.10m² est composé d'une entrée desservant une
jolie pièce de vie lumineuse avec sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660749734

Vente Appartement Clermont 

31 m2
2 pièces
65000€
N° 16201943
15/05/2023

CLERMONT - Proche centre ville, au calme,
appartement T2, 31 m² loi Carrez, comprenant :
Cuisine avec espace repas, salon, une chambre,
salle d'eau - wc. Belle cave voutée. Classe énergie
: E  Prix : 65000 E /VA7314
Par FNAIM AGENCE NATIONALE 16 - Tel :
0344500098

Vente Appartement Liancourt 

52 m2
2 pièces
115000€
N° 16193881
13/05/2023

! NOUVEAUTE ! !! EN EXCLUSIVITE CHEZ
PROPRIETES-PRIVEES.COM !! Proche de toutes
commodités (gare TER en 5min - Paris Nord en
35min, écoles, commerces...) Ce très bel
appartement en rez-de-chaussée de type 2 de
52.10m² est composé d'une entrée desservant une
jolie pièce de vie lumineuse avec sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660749734

Vente Appartement Creil 

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

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

Vente Appartement Noyon 

46 m2
2 pièces
74000€
Hono. : 8.82%
N° 16184028
11/05/2023

Cristina CASALINHO vous propose ce bien en
EXCLUSIVITE. Un coup de coeur assuré pour cet
Appartement de PLAIN-PIED, lumineux. En très
bon état, situé  dans une Résidence en plein coeur
du centre ville de NOYON. Gare à 10 mn à pieds,
desservant la Gare du Nord Paris (1 heure
environ) et arrêt de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Appartement Compiegne 

48 m2
2 pièces
121000€
N° 16174068
08/05/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU
CALME QUARTIER CALME - APPARTEMENT 2
PIÈCES AU CALME DEVIS POUR RENOVATION
25000EUROS ( cuisine, salle de bains, peinture,
électricité, double vitrage). En vente : venez
découvrir cet appartement de 2 pièces au calme
de 48,59 m² situé à Compiègne (60200). Il...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286
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Vente Appartement Clermont 

40 m2
2 pièces
109000€
N° 16171117
07/05/2023

Nouveauté Clermont   Très bel environnement
pour cette appartement offrant entrée , séjour,
cuisine aménagée et équipée, une chambre, et
une salle d'eau avec WC   une place de
stationnement   au prix de 109 000E (charge
vendeur)   Contactez votre conseillère
commerciale  KONCEPT IMMO Peggy : 06 17...
Par SPF IMMO - Tel : 0617763396

Vente Appartement Noyon 

46 m2
2 pièces
49000€
N° 16167040
06/05/2023

NOYON 24, Square Pierre et Marie Curie Apt 9
Appartement type 2 de 46 m² environ situé au 1er
étage, comprenant : entrée, cuisine, séjour, une
chambre, salle de bain, WC, cellier, une cave.
Chauffage individuel Gaz Menuiseries PVC double
vitrage Copropriété de 64 lots. Charges annuelles :
901 E...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0786183157

Vente Appartement Precy-sur-oise 

41 m2
2 pièces
141000€
N° 16162735
05/05/2023

Précy sur Oise 45 m² - Proche GOUVIEUX &
GARE & A1  L'agence CENTURY 21 vous propose
en exclusivité ce charmant appartement avec
lumière traversante. Il comprend : Entrée avec
placard, pièce à vivre, cuisine ouverte aménagée,
une chambre avec placard. Vous profiterez aussi
d'une place de parking...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Vente Appartement Plessis-belleville 

46 m2
2 pièces
199000€
N° 16162023
05/05/2023

60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE - Appartement
de 46.27 m² . . Bel appartement de 46.27 m²  avec
jardin situé au RDC, exposition Est. . Cet
appartement de 2 pièces est composé : -d'une
entrée ; -d'une pièce à vivre (séjour/cuisine) ;
-d'une chambre ; -d'une salle d'eau avec WC. . Ce
lot est également...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

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 Liancourt 

37 m2
2 pièces
59000€
N° 16156933
04/05/2023

Pour investisseur   Appartement loué (440 e C C)
comprenant entrée, cuisine avec coin repas, une
chambre, une salle d eau et wc. Cave.   Nombre
de lots   10. Pas de procédure en cours .   DPE   G
. Logement à consommation excessive. Montant
estimé des dépenses annuelles d énergie pour un
usage...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Appartement Noyon 

46 m2
2 pièces
74000€
Hono. : 8.82%
N° 16156510
04/05/2023

Cristina CASALINHO vous propose ce bien en
EXCLUSIVITE. Un coup de coeur assuré pour cet
Appartement de PLAIN-PIED, lumineux. En très
bon état, situé  dans une Résidence en plein coeur
du centre ville de NOYON. Gare à 10 mn à pieds,
desservant la Gare du Nord Paris (1 heure
environ) et arrêt de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620692410

Vente Appartement Creil 

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

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

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Precy-sur-oise 

180 m2
1 pièce
562600€
N° 16099843
23/04/2023

Et si au sein même d'une maison, on pouvait en
réunir deux ! Voilà une phrase qui résume à
merveille ce modèle. Il offre deux espaces de vie
parfaitement distincts. A gauche, place à un grand
F4 avec au RDC un superbe espace de vie de plus
de 47 m² avec cuisine ouverte, séjour et salle à
manger,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Precy-sur-oise 

190 m2
1 pièce
525000€
N° 16099835
23/04/2023

Maison EXCEPTIONNELLE typique du Parc
Régional du Vexin de 190m2 avec terrasse !
Venez vite lac découvrir en demandant les plans...
Elle se compose ainsi : - Au RDC : une entrée, une
belle cuisine ouverte sur un grand double séjour,
une pièce à utiliser à votre guise comme bureau,
chambre...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Precy-sur-oise 

185 m2
1 pièce
570000€
N° 16099832
23/04/2023

Demeure à étage de 185m² comprenant au RDC
une pièce de vie de 48 m² offrant ainsi un sublime
espace de vie. La cuisine est ouverte mais peut
sans soucis se voir habillée d'une verrière ou d'une
cloison selon vos souhaits. Un grand cellier
pouvant également faire usage de buanderie vient
compléter...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Precy-sur-oise 

180 m2
1 pièce
584600€
N° 16099821
23/04/2023

Et si au sein même d'une maison, on pouvait en
réunir deux ! Voilà une phrase qui résume à
merveille ce modèle. Il offre deux espaces de vie
parfaitement distincts. A gauche, place à un grand
F4 avec au RDC un superbe espace de vie de plus
de 47 m² avec cuisine ouverte, séjour et salle à
manger,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Savignies 

151 m2
1 pièce
79000€
N° 15971040
19/03/2023

Venez découvrir ce projet de rénovation au coeur
du Domaine du Colombier à Savignies.  Il est
possible de créer 151m2 habitable, avec au
rez-de-chaussée une entrée sur séjour double de
38m2, cuisine, buanderie, toilettes.  À l'étage,
palier desservant trois chambres dont une suite
parentale avec...
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Vente Maison Saint-germer-de-fly 

160 m2
1 pièce
105990€
Hono. : 5.99%
N° 15716267
16/01/2023

A 10 minutes de Gournay en Bray et 30 minutes
de Beauvais, grange à rénover sur une parcelle
totale de 4 000 m² dont 500 m² constructible. Non
viabilisé, tout à l'égout dans la rue. CU positif.
Grange composée d'une grande pièce de 50 m²,
d'une atelier de 32 m², de trois garages d'une
surface...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645604848

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Breuil-le-sec 

36 m2
2 pièces
70000€
N° 16216379
18/05/2023

cette maison ouvre ca porte sur une grande entrée
et la salle d'eau avec WC .  A l'etage vous pouvez
profiter d'une pièce de vie avec cuisine équipée et
d'une très grande chambre avec placard.  Idéal
pour primo ascedant ou investisseur.  La situation
géographique de ce bien est parfaite avec...
Par LUCILE IMMOBILIER - Tel : 0777606205

Vente Maison Pont-sainte-maxence 

27 m2
2 pièces
87000€
N° 16216008
18/05/2023

Sur la charmante commune de
Pont-Saint-Maxence, l'agence invest'immo vous
propose à la vente cette maisonette rénovée
offrant27 m² habitable, comprenant une entrée, un
séjour sur cuisine ouverte équipée, une suite
parentale avec salle d'eau privative. Chauffage
électrique. Courette avec accès pour...
Par INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT - Tel :
0344567558
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Vente Maison Pont-sainte-maxence 

27 m2
2 pièces
87000€
N° 16216007
18/05/2023

Sur la charmante commune de
Pont-Saint-Maxence, l'agence invest'immo vous
propose à la vente cette maisonette rénovée
offrant27 m² habitable, comprenant une entrée, un
séjour sur cuisine ouverte équipée, une suite
parentale avec salle d'eau privative. Chauffage
électrique. Courette avec accès pour...
Par INVEST'IMMO AGENCE LIANCOURT - Tel :
0344567558

Vente Maison Fay-saint-quentin 

82 m2
2 pièces
158000€
N° 16199234
14/05/2023

Votre Agence OFFICE B vous propose en
EXCLUSIVITE cette maison ancienne rénovée
offrant : Entrée, séjour double, WC, cuisine
équipée et aménagée. A l'étage, palier (pouvant
faire office de chambre) desservant une chambre,
SDB. Accès véhicule, cour, chalet. Chauffage
électrique, poêle à granulés....
Par SARL OFFICE B - Tel : 0983600750

Vente Maison Meru 

33 m2
2 pièces
126000€
N° 16152284
03/05/2023

Idéal jeune couple ! Située proche du centre ville
de Méru, je vous propose cette charmante maison
de ville comprenant une pièce de vie ouverte sur
un coin cuisine équipé et aménagé, un wc, à
l'étage une chambre d'enfant et une salle d'eau et
enfin une dernière chambre ou deuxième étage.
Un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0612986553

Vente Maison Marolles 

51 m2
2 pièces
20000€
N° 16112859
24/04/2023

Faire l'acquisition d'un nouveau logement avec
cette villa de type F2 sur le territoire de Marolles.
La maison mesure 51m2 et compte une chambre
et un espace cuisine. Le bien comprend une cave
et un grenier. Prix de vente fixé à 20 000 EUR.
N'hésitez pas à venir voir ce logement si vous
cherchez à...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Verberie 

51 m2
2 pièces
135000€
N° 16108150
24/04/2023

CASA IMMOBILIER vous propose, à VERBERIE,
une maison de ville proche de toutes commodités,
comprenant: entrée sur salon séjour avec sa
cuisine aménagée et équipée, une buanderie avec
un WC. A l'étage: Une chambre avec sa d'eau et
son WC attenant. Posez vos valises dans ce petit
cocon, idéal primo...
Par CASA IMMO - Tel : 0344200205

Vente Maison Meru 

45 m2
2 pièces
75000€
N° 15921629
05/03/2023

60110 MERU CENTRE-VILLE MAISON A
RÉNOVER-PRIX NÉGOCIABLE- effiCity, l'agence
qui estime votre bien en ligne et Diego Torres vous
proposent en plein centre ville de Meru, accès au
porche au calme dans une cour commune, une
maison à rénover : Au RDC une cuisine, une salle
à manger , une salle d'eau,...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0643052044

Vente Maison Domfront 

36 m2
2 pièces
85000€
N° 15831964
11/02/2023

Immo-réseau    Venez découvrir cette maison de
campagne à rénover à 5mn de Montdidier.  Maison
de plain pied de 37m² sur un térrain de 1120m² elle
comporte un séjour, une cuisine aménagée, une
chambre ainsi qu'une salle d'eau WC.  Vous
trouverez aussi une cave, un garage ainsi que des
dépendances...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0780377513

Vente Maison Villers-saint-barthelemy 

72 m2
2 pièces
159000€
N° 15571784
09/12/2022

A VILLERS SAINT-BARTHELEMY, village
recherché, venez découvrir cette maison d'environ
72m², de plain-pied. Elle vous offre un très grand
séjour de plus de 40m², une salle d'eau, un bar à
aménager en cuisine avec sa cave vitrée et une
chambre. Vous serez charmés par les extérieurs
de la maison...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0630093540

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Crevecoeur-le-grand 

52 m2
3 pièces
83000€
Hono. : 9.21%
N° 16224750
20/05/2023
A 20 mn seulement de Beauvais,  proche sortie
A16, maison ancienne à restaurer, au calme
offrant une cuisine , séjour, avec sa cheminée,
salle d'eau , wc,  1 chambre, une autre pièce
pouvant servir de seconde chambre, un garage,
dépendance sur un grand terrain clos de 1132M2 
A VISITER SANS TARDER...
Par DORIMMO - Tel : 0344481150

Vente Maison Laigneville 

3 pièces
179000€
N° 16223806
20/05/2023

POSEZ VOS MEUBLES ! Maison de ville offrant :
Entrée avec placards, séjour, cuisine aménagée &
équipée ouverte, salle d'eau, WC. A l'étage : 2
chambres. Dépendance avec coin buanderie. Cour
exposée ouest. Accès VL. Fenêtres double vitrage
pvc. Chauffage par radiateurs électriques à inertie.
Les...
Par DAFIMMO.FR - Tel : 0344534066

Vente Maison Saint-just-en-chaussee 

53 m2
3 pièces
97000€
N° 16216893
18/05/2023

IDEAL INVESTISSEUR / AVEC TRAVAUX Votre
Agence OFFICE B vous propose cette maison de
ville à rénover offrant : Entrée, cuisine, séjour,
SDE, WC. A l'étage, palier desservant 1 chambre,
1 bureau. Chauffage électrique, assainissement
collectif. Jardinet, cave, dépendance. Le tout assis
sur 100 m² de...
Par SARL OFFICE B - Tel : 0983600750

Vente Maison Breteuil 

55 m2
3 pièces
107000€
N° 16216888
18/05/2023

Votre agence Office B. vous propose EN
EXCLUSIVITE  cette maison ancienne rénovée
offrant : Entrée sur séjour, cuisine aménagée, salle
d'eau. A l'étage : palier, 1 chambre. Garage. Cave.
Chauffage poêle a granules. Assainissement
individuel. Le tout assis sur 906 m² de terrain.
Par SARL OFFICE B - Tel : 0983600750

Vente Maison Saint-just-en-chaussee 

53 m2
3 pièces
97000€
N° 16211831
17/05/2023

MAISON DE VILLE / TRAVAUX A PREVOIR Votre
Agence OFFICE B vous propose cette maison de
ville à rénover offrant : Entrée, cuisine, séjour,
SDE, WC. A l'étage, palier desservant 1 chambre,
1 bureau. Chauffage électrique, assainissement
collectif. Jardinet, cave, dépendance. Le tout assis
sur 100 m²...
Par SARL OFFICE B - Tel : 0983600750

Vente Maison Breteuil 

55 m2
3 pièces
107000€
N° 16211821
17/05/2023

Votre agence Office B. vous propose EN
EXCLUSIVITE  cette maison ancienne rénovée
offrant : Entrée sur séjour, cuisine aménagée, salle
d'eau. A l'étage : palier, 1 chambre. Garage. Cave.
Chauffage poêle a granules. Assainissement
individuel. Le tout assis sur 906 m² de terrain.
Par SARL OFFICE B - Tel : 0983600750

Vente Maison Chevrieres 

62 m2
3 pièces
224000€
N° 16210865
17/05/2023

QUARTIER CALME - MAISON 3 PIÈCES AU
CALME En vente : découvrez à Chevrières
(60710) cette maison de 3 pièces au calme. Elle
est exposée plein sud. Elle est agencée comme
suit : une entrée, un salon, deux chambres de 10
m² et 14 m² et une cuisine aménagée équipée. Elle
est aussi composée d'une salle...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Vente Maison Pont-sainte-maxence 

66 m2
3 pièces
140000€
N° 16210169
17/05/2023

Ricardo SOARES vous propose en EXCLUSIVITÉ,
cette charmante maison de ville idéalement située
à deux pas de toutes commodités (centre-ville,
commerces, écoles, gare ter, voie rapide). Idéal
pour un PREMIER ACHAT, cette maison atypique
de 66m2 au sol présente au RDC un grand séjour
très lumineux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636997855
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Vente Maison Chantilly 

61 m2
3 pièces
250000€
N° 16205273
16/05/2023

Rare pour cette exclusivité, petite maison de ville
mitoyenne, 1chambres, 62m2, 250 000,00 euros.
Beaucoup de charme pour ce bien rare à la vente,
ancienne écurie réhabilitée en maison. Entrée,
pièce à vivre, cuisine, pièce avec puit de lumière,
escalier, grande chambre, grande salle d'eau.
Dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621062827

Vente Maison Noyon 

93 m2
3 pièces
170000€
N° 16205154
16/05/2023

60400 NOYON - 2 chambres - 93m² habitables
AXE NOYON-ROYE EN EXCLUSIVITÉ et
seulement une heure de Paris dans un cadre de
vie calme et recherchée que se situe cette belle
longère. De construction ancienne, la maison
principale, typique de la région avec sa façade à
colombage, s'élève sur 2 niveaux....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Amy 

73 m2
3 pièces
127500€
Hono. : 6.25%
N° 16199878
14/05/2023

À découvrir  rapidement ! en plein coeur d'un
village calme cette maison de 73m2 sur terrain de
1260m2,  avec un beau potentiel,  elle se compose
de 2 chambres,  1 cuisine, 1 véranda, 1
salon/séjour  1 grand garage et 1 atelier. 
Huisseries en PVC et doubles vitrages, volets
roulant électriques +...
Par IMMOSUD - Tel : 0674185462

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 Armancourt 

79 m2
3 pièces
252800€
N° 16195205
13/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Warluis 

79 m2
3 pièces
256700€
N° 16195149
13/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Cauffry 

60 m2
3 pièces
175000€
N° 16194315
13/05/2023

venez vous installez dans cette maison individuelle
comprenant entrée sur séjour, 2 chambres, salle
d'eau WC cuisine et veranda donnant sur le terrain
de 728m2.  un garage et dépendances encadrent
le terrain clos. axes routiers à 2 mn et école et
commerces à 5 mn à pied.  chauffage au gaz de
ville...
Par LUCILE IMMOBILIER - Tel : 0777606205

Vente Maison Noyon 

80 m2
3 pièces
208000€
N° 16173020
08/05/2023

60400 NOYON - 2 chambres - 80m² habitables
Posez vos meubles dans cette belle maison
rénovée avec beaucoup de gout et des matériaux
de qualité! A quelques pas seulement du centre
ville et des commodités, commerces, médecins,
pharmacie, école... 10 min de la gare (1h00 pour
Paris) 20min de COMPIEGNE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Breuil-le-vert 

63 m2
3 pièces
150000€
N° 16167512
06/05/2023

Avis aux bricoleurs ,Maison individuelle située
proche tous commerces et axes routiers . 
Actuellement la maison se compose d'une belle
pièce de vie avec cuisine équipée, salle d'eau et
WC séparés suivie de 2 chambres. A l'étage un
grenier, garage non attenant et cave.  Possible de
faire une...
Par LUCILE IMMOBILIER - Tel : 0777606205

Vente Maison Lacroix-saint-ouen 

60 m2
3 pièces
170000€
N° 16165808
06/05/2023

Christophe Legal 0673872891propose a la vente
une maison de ville a Lacroix saint ouen . Aucun
travaux a prévoir . Maison de ville avec terrasse ,
atelier , exposition plein sud  cuisine récente
ouverte sur salon , salle a manger , salle d'eau
,wc, étage 1 chambre plus 1 bureau  terrasse ,
atelier...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0673872891

Vente Maison Noyon 

93 m2
3 pièces
170000€
N° 16162002
05/05/2023

60400 NOYON - 2 chambres - 93m² habitables
AXE NOYON-ROYE EN EXCLUSIVITÉ et
seulement une heure de Paris dans un cadre de
vie calme et recherchée que se situe cette belle
longère. De construction ancienne, la maison
principale, typique de la région avec sa façade à
colombage, s'élève sur 2 niveaux....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Vente Maison Tricot 

71 m2
3 pièces
119000€
N° 16160493
05/05/2023

Nouveauté Immo Réseau secteur Tricot (60).   
Venez découvrir cette charmante longère de 71m2
environ sur une parcelle de 671m2.  Elle est
composée d'une entrée donnant sur une cuisine /
séjour, deux chambres spacieuses, une salle
d'eau, WC.  Une cave voutée accompagne ce
bien.  Terrain clos sans...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0649305023

Vente Maison Liancourt 

41 m2
3 pièces
156000€
N° 16156937
04/05/2023

Votre conseiller Bruno COELLE  vous propose 
Maison en pierre mitoyenne comprenant séjour
double de 25 m², cuisine aménagée et équipée,
salle de bains avec WC. A l étage, une chambre
mansardée. Cave, terrasse et jardinet.   DPE  E.
Montant estimé des dépenses annuelles d énergie
pour un usage...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Vente Maison Thiverny 

55 m2
3 pièces
107000€
Hono. : 7%
N° 16156842
04/05/2023

Maison située dans un secteur recherché
composée d'une entrée sur cuisine, séjour. A
l'étage, deux belles chambres et un WC. Salle
d'eau, chaufferie et buanderie. Un bel extérieur
fleuri complète ce bien avec un garage et un
atelier. Les honoraires sont à la charges de
l'acquéreur. Les informations...
Par LOCALIMMO - Tel : 0344554061

Vente Maison Beauvais 

52 m2
3 pièces
48990€
Hono. : 8.87%
N° 16138727
29/04/2023

Beauvais - Quartier Saint Just des Marais - Maison
dans une cour avec droit de passage et servitude.
Entièrement à rénover (gros travaux a prévoir) Elle
comprend au rez-de-chaussée : une cuisine et un
WC, au demi étage : deux chambres et une salle
de bains en enfilade, au demi étage supérieur
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0756893489

Vente Maison Pont-sainte-maxence 

75 m2
3 pièces
113000€
N° 16121550
25/04/2023

Pont Sainte Maxence, en centre-ville, proche de
toutes les commodités, accès autoroute et gare à
proximité, maison de ville à rénover de 75m²
environ comprenant entrée, séjour, cuisine, et à
l'étage deux chambres et une salle d'eau. Beau
potentiel. Ideal premier achat, investissement
locatif. Avis...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0674642745
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Ventes autres

Vente Commerce Montataire 

7 pièces
59000€
N° 16226309
20/05/2023

Salon de coiffure mixte emplacement ideal!
Comprenant 4 postes de coupe et 2 postes de
lavage sur une surface commerciale de 32 m2
environ. Au dessus du salon un appartement T 4
comprenant salon cuisine 2 chambres et un
bureau, salle de bain avec wc. Il dispose aussi de
combles au 2 eme etage idéal...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0763714944

Vente Terrain Noyon 

255 m2
40000€
N° 16225976
20/05/2023

Rare dans le secteur Plat/ Viabilisé/ Proche centre
ville et toutes commodités 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0609533980

Vente Terrain Nery 

1490 m2
130000€
N° 16225975
20/05/2023

TERRAIN A BATIR VIABILISE DE 1490 M2 X  19
M DE FACADE. SITUE DANS UN VILLAGE AU
CALME PROCHE. ACCES AUTOROUTE A1. AU
NORD DE ROISSY CDG. FOURNITURE
MICROSTATION D'EPURATION OFFERTE Prix :
130000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Plailly 

517 m2
170000€
N° 16225974
20/05/2023

PROCHE DE TOUTES COMMODITES,
SECTEUR RECHERCHE A 5 MN DE L'A1 ET DE
SAINT WITZ TERRAIN VIABILISE Prix : 170000
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 :
0778208999

Vente Terrain Plailly 

543 m2
173000€
N° 16225972
20/05/2023

PROCHE DE TOUTES COMMODITES,
SECTEUR RECHERCHE A 5 MN DE L'A1 ET DE
SAINT WITZ TERRAIN VIABILISE. Prix : 173000
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 :
0778208999

Vente Terrain Precy-sur-oise 

312 m2
95000€
N° 16225970
20/05/2023

Sur la Commune de PRECY SUR OISE (60),Gare
sur place, terrain à bâtir viabilisés de 312 M2.
Village du Parc National Oise-Pays de France au
bord de l'Oise, à proximité de CHANTILLY -
GOUVIEUX et LE LYS CHANTILLY.... Prix : 95000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Precy-sur-oise 

422 m2
146000€
N° 16225969
20/05/2023

Sur la Commune de PRECY SUR OISE, Gare sur
place (60),terrain à bâtir viabilisé dont la  surface
est de 421 M2. Village du Parc National Oise-Pays
de France au bord de l'Oise, à proximité de
CHANTILLY - GOUVIEUX et LE LYS
CHANTILLY.... Prix : 146000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Ormoy-villers 

413 m2
95000€
N° 16224885
20/05/2023

Prix : 95000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Ponchon 

804 m2
106800€
N° 16224880
20/05/2023

Beau terrain situé dans un environnement calme et
verdoyant Prix : 80000 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 PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE
BEAUVAIS - Tel : 0621452311

Vente Terrain Luchy 

2500 m2
100900€
N° 16224881
20/05/2023

Terrain permettant une architecture de maison
libre Prix : 69900 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 PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE
BEAUVAIS - Tel : 0621452311

Vente Terrain Milly-sur-therain 

1048 m2
64000€
N° 16224879
20/05/2023

A MOIMONT (Proche MILLY SUR THERAIN /
TROISSEREUX / BEAUVAIS ). Terrain à viabiliser
(tout en voirie proche) et bornée. L'environnement
est calme, terrain plat et toutes les commodités
sont situées à proximité de ce terrain à bâtir. Prix :
64000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de...
Par PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE
BEAUVAIS - Tel : 0681624795

Vente Terrain Bulles 

617 m2
47500€
N° 16224878
20/05/2023

terrain plat acces facile a beauvais et clermont
commodités a proximité Prix : 47500 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...
Par PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE
BEAUVAIS - Tel : 0681624795

Vente Terrain Clermont 

1020 m2
134990€
N° 16223421
20/05/2023

Un projet de construction !! Je vous propose à la
vente ce terrain à bâtir (plat) , orienté sud de 1020
m2, dans un village au calme proche école
maternelle/primaire/périscolaire, axe routier. Situé
à 10 mn de Clermont (gare) et 25 mn de
Compiègne. Vous pourrez y réaliser une
construction d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689765032

Vente Terrain Wavignies 

570 m2
35000€
N° 16221490
19/05/2023

Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein
SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1
possible 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) : -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0664371767

Vente Terrain Wavignies 

793 m2
53000€
N° 16221489
19/05/2023

Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein
SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1
possible Prix : 53000 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) : -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0664371767

Vente Terrain Nery 

1490 m2
130000€
N° 16221487
19/05/2023

TERRAIN A BATIR VIABILISE DE 1490 M2 X  19
M DE FACADE. SITUE DANS UN VILLAGE AU
CALME PROCHE. ACCES AUTOROUTE A1. AU
NORD DE ROISSY CDG. Prix : 130000 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Wavignies 

880 m2
58000€
N° 16221486
19/05/2023

Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein
SUD - FAC 14 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1
possible 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) : -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0664371767
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Vente Terrain Plailly 

517 m2
170000€
N° 16221485
19/05/2023

PROCHE DE TOUTES COMMODITES,
SECTEUR RECHERCHE A 5 MN DE L'A1 ET DE
SAINT WITZ TERRAIN VIABILISE Prix : 170000
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 :
0778208999

Vente Terrain Wavignies 

925 m2
62000€
N° 16221484
19/05/2023

Très beau terrain - secteur calme - FAC 14 ML -
Hors ABF - Ass. Ind. - R+1 possible 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0664371767

Vente Terrain Senlis 

428 m2
170000€
N° 16221481
19/05/2023

TERRAIN VIABILISE, VILLAGE VOISIN DE
SENLIS. ECOLES ET COMMERCES. Prix :
170000 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Plailly 

543 m2
173000€
N° 16221478
19/05/2023

PROCHE DE TOUTES COMMODITES,
SECTEUR RECHERCHE A 5 MN DE L'A1 ET DE
SAINT WITZ TERRAIN VIABILISE. Prix : 173000
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 :
0778208999

Vente Terrain Precy-sur-oise 

312 m2
95000€
N° 16221474
19/05/2023

Sur la Commune de PRECY SUR OISE (60),Gare
sur place, terrain à bâtir viabilisés de 312 M2.
Village du Parc National Oise-Pays de France au
bord de l'Oise, à proximité de CHANTILLY -
GOUVIEUX et LE LYS CHANTILLY.... Prix : 95000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Senlis 

640 m2
194000€
N° 16221473
19/05/2023

Terrain situé à 6 mn de Senlis, à  Chamant, village
agréable avec commerces et écoles. Viabilisé Prix
: 194000 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 :
0778208999

Vente Terrain Precy-sur-oise 

422 m2
146000€
N° 16221472
19/05/2023

Sur la Commune de PRECY SUR OISE, Gare sur
place (60),terrain à bâtir viabilisé dont la  surface
est de 421 M2. Village du Parc National Oise-Pays
de France au bord de l'Oise, à proximité de
CHANTILLY - GOUVIEUX et LE LYS
CHANTILLY.... Prix : 146000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Noyon 

255 m2
40000€
N° 16221468
19/05/2023

Rare dans le secteur Plat/ Viabilisé/ Proche centre
ville et toutes commodités 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0609533980

Vente Terrain Clermont 

464 m2
97000€
N° 16221458
19/05/2023

Bien exposé. Lot Arrière - Belle Façade + 15 ML.
Au Calme. Proche Centre Ville et toutes
commodités. Viabilités existantes. TAEG. R+1
possible. Hors ABF Prix : 97000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0664371767

Vente Terrain Chamant 

376 m2
163000€
N° 16221457
19/05/2023

TERRAIN VIABILISE SITUE A 6 MN DE SENLIS.
VILLAGE AGREABLE AVEC COMMERCES ET
ECOLES Prix : 163000 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 :
0778208999

Vente Terrain Clermont 

569 m2
102000€
N° 16221455
19/05/2023

Proche commodités Plat Belle façade Prix :
102000 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 :
0609533980

Vente Terrain Clermont 

552 m2
102000€
N° 16221454
19/05/2023

Bien exposé. Lot Arrière - Belle Façade + 20 ML.
Au Calme. Proche Centre Ville et toutes
commodités. Viabilités existantes. TAEG. R+1
possible. Hors ABF Prix : 102000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0664371767

Vente Terrain Crepy-en-valois 

414 m2
95000€
N° 16221452
19/05/2023

CE TERRAIN VIABILISE CE SITUE A 5 KM AU
SUD DE CREPY EN VALOIS. GARE SUR PLACE
Prix : 95000 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 :
0778208999

Vente Terrain Chamant 

643 m2
194000€
N° 16221451
19/05/2023

TERRAIN  VIABILISE,  BEAU VILLAGE VOISIN
DE SENLIS ET SE SITUE A 6 MN, COMMERCES
ET ECOLES. Prix : 194000 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 :
0778208999

Vente Terrain Grandru 

896 m2
30200€
N° 16220416
19/05/2023

plat, proche tous commerces, belle exposition , au 
calme Prix : 27000 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 Grandru 

1344 m2
40800€
N° 16220414
19/05/2023

plat, borné, belle façade, bien exposé, proche tous
commerces 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
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Vente Terrain Grandru 

2688 m2
76900€
N° 16220412
19/05/2023

plat, borné, bien exposé, au calme, belle façade ,
proche tous commerces Prix : 70000 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0650235793

Vente Terrain Ormoy-villers 

413 m2
95000€
N° 16220389
19/05/2023

Prix : 95000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Russy-bemont 

540 m2
112000€
N° 16220386
19/05/2023

Prix : 112000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Trosly-breuil 

371 m2
50000€
N° 16220382
19/05/2023

Prix : 50000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Vauciennes 

347 m2
84900€
N° 16220380
19/05/2023

EXCLUSIVITÉ 32 lots disponibles Surfaces
comprisent entre 347 et 953 m² à partir de 84 900
EUR TTC (Zone ABF à titre consultatif) Prix :
84900 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Trosly-breuil 

384 m2
52000€
N° 16220370
19/05/2023

Prix : 52000 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 AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Vauciennes 

953 m2
125000€
N° 16220369
19/05/2023

EXCLUSIVITÉ 32 lots disponibles Surfaces
comprisent entre 347 et 953 m² à partir de 84 900
EUR TTC (Zone ABF à titre consultatif) Prix :
125000 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...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Margny-les-compiegne 

14 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16216298
18/05/2023

MARGNY LES COMPIEGNE (60280).
Appartement meublé comprenant pièce de vie
avec cuisine aménagée et équipée auquel s'ajoute
une salle d'eau avec WC. Toutes les charges sont
comprises : Wifi, Electricité, Eau froide, Eau
chaude, chauffage. Forfait charges: 70  euros Cour
commune avec parking. Cet...
Par GUY HOQUET COMPIEGNE - Tel :
0344300286

Location Appartement Verberie 

40 m2
1 pièce
456€/mois
N° 16206047
16/05/2023

Casa immobilier vous propose sur Verberie, un
grand studio comprenant Cuisine ouverte sur pièce
de vie, salle d'eau, wc. 1 Place de parking privé
Disponible fin juillet 2023
Par CASA IMMO - Tel : 0344200205

Location Appartement
Pont-sainte-maxence 

25 m2
1 pièce
495€/mois
N° 16195529
13/05/2023

PONT SAINTE MAXENCE: Situé en lisière de
forêt, au fond d'une impasse, votre Agence
Century 21 vous propose ce studio situé au
premier étage d'une propriété de 3 appartements.
Il vous offre une entrée sur cuisine ouverte
équipée (plaque, réfrigérateur) une pièce de vie
très lumineuse et une salle...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Location Appartement
Pont-sainte-maxence 

23 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16195528
13/05/2023

PONT SAINTE MAXENCE: Proche du centre ville
et de la gare, votre Agence Century 21 vous
propose ce studio au 2ème et dernier étage d'une
copropriété de 3 appartements.. Ce bien offre une
entrée sur une pièce de vie avec cuisine ouverte
aménagée/équipée (plaques et hotte), une salle
d'eau et un  WC...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Location Appartement Beauvais 

18 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16194554
13/05/2023

Appartement proche gare SNCF de type STUDIO
de 18 m² au 4ème étage avec ascenceur ,
comprenant : séjour avec coin-cuisine (bloc
kitchenette), salle d'eau avec douche et wc.
Chauffage individuel électrique. PROCHE GARE !
Loyer  : 360 euros par mois, charges comprises
dont 23 euros de charges...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Appartement Beauvais 

19 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16194548
13/05/2023

Appartement proche gare SNCF de type STUDIO
MEUBLE   de 19 m² au 4ème étage avec
ascenseur, comprenant : séjour avec table et
chaises - canapé avec coin-cuisine aménagé et
équipé d'une plaque , d'un réfrégirateur et micro
ondes  , salle d'eau avec douche et wc. Chauffage
individuel électrique....
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Appartement Meru 

26 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16184773
11/05/2023

EXCLUSIVITE YOU IMMOBILIER ! Studio de 26
m² à louer au rez-de-chaussée d'un petit immeuble
de 4 logements. Proche de toutes commodités : -
Gare SNCF et gare routière à 5min à pied (600m).
- Tabac et supérette dans la même rue. - Autres
commerces à proximité directe. - Place de l'hôtel
de ville à...
Par YOU IMMOBILIER - Tel : 0365330090

Location Appartement
Pont-sainte-maxence 

24 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16173695
08/05/2023

PONT SAINTE MAXENCE: Proche du Centre ville,
votre Agence Century 21 vous propose ce studio
situé au deuxième et dernier étage d'une propriété
située dans une rue très calme. Il vous offre une
entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine
aménagé et équipé, une mezzanine pouvant servir
de...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Location Appartement Bailleval 

22 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16153118
03/05/2023

Studio en rdc avec terrasse, pièce de vie avec coin
kitchenette, salle de bains avec wc, place de
parking, environnement très calme avec vue sur
centre hippique . Disponible
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380
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Location Appartement Compiegne 

209 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16150780
02/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 209m2 Cette colocation, ancien
hôtel...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Montataire 

27 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16131104
27/04/2023

Location Studio Studio à louer en plein coeur de
Montataire! Studio composé d'une piece principale
avec une cuisine ouverte, une salle d'eau avec
WC. Surface habitable: 27 m2 Honoraire de
location : 8*27 = 216 euro pour la visite, publicité,
rédaction du bail. 3*27 = 81 euros pour l'état des
lieux...
Par LOCALIMMO - Tel : 0344554061

Location Appartement
Pont-sainte-maxence 

26 m2
1 pièce
395€/mois
N° 16126954
26/04/2023

PONT SAINTE MAXENCE-RIVE GAUCHE  : A
deux minutes du Centre ville et des commodités,
votre Agence Century 21 vous propose cet
appartement de type 1 situé en rez-de-chaussée. Il
vous offre une entrée sur  une cuisine aménagée
et équipée (plaque), un coin repas, un coin salon
et une salle d'eau avec...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Location Appartement Creil 

28 m2
1 pièce
475€/mois
N° 16107586
24/04/2023

Appartement Creil 1 pièce(s) 28.62 m2 - CREIL -
ST-MEDARD. Votre agence LAFORET de
NOGENT-SUR-OISE vous propose ce T1 bis.  Il
se compose d'un séjour, d'une petite chambre ou
bureau, d'une cuisine aménagée et d'une salle
d'eau avec wc. N'ATTENDEZ-PLUS POUR LE
VISITER !  Les visites se font...
Par LAFORET ALM L'IMMOBILIER - Tel :
0344249990

Location Appartement Beauvais 

14 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16092426
21/04/2023

Chambre étudiante meublée de 14.17 m2 - cuisine
équipée - salle de bain commune - cour privée
avec jardin commun Toutes Charges comprise :
(eau, électricité, wifi, entretien chaudière) quartier
Marissel - proche commodités - proche gare sncf -
proche université Jules Verne Loyer  : 360 euros
par...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Appartement Beauvais 

20 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16083852
19/04/2023

Studio en hyper centre de Beauvais d'une
superficie de 20 m2 loi carrez (26,17 surface au
sol).  Entrée sur séjour, cuisine semi équipée,
grande salle d'eau, wc.  Eau compris dans le loyer 
Appeler JOURNEUX KELLY 06.83.91.29.67
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Location Appartement Clermont 

22 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16065501
14/04/2023

Grand studio meublé  offrant pièce de vie avec
coin cuisine, mezzanine (couchage 2 personnes ),
salle de bains avec wc. Très bon état. Disponible.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www. georisques. gouv. fr
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Location Appartement
Margny-les-compiegne 

31 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16057885
12/04/2023

Studio meublé de 31m2 dans une résidence
sécurisée avec cuisine ouverte semi-équipée,
canapé convertible, TV, dressing. Le montant du
loyer s'élève à 600 EUR mensuels charges
comprises (eau & électricité individuelles).  Dépôt
de garantie : 565 EUR. Honoraires agence :
341EUR.  Revenus minimum...
Par LUCILE IMMOBILIER - Tel : 0768674158

Location Appartement Beauvais 

16 m2
1 pièce
445€/mois
N° 16045745
08/04/2023

Dans une belle bâtisse située à Milly sur Thérain
venez découvrir cette chambre meublée d'environ
16m.  Entrée dans chambre meublée avec
kitchenette, salle de bains avec wc. Place de
Parking  L'eau, l'éléctricité, le chauffage et la wifi
sont compris dans le loyer  APPELER JOURNEUX
KELLY...
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Location Appartement Beauvais 

29 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16033104
05/04/2023

Appartement de 29 m2 situé au 2ème étages
d'une petite copropriété.  Entrée dans cuisine,
séjour, salle de bains avec wc.  Proche centre
commercial, refait à neuf.  Appeler JOURNEUX
KELLY 06.83.91.29.67
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Location Appartement Beauvais 

28 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16029961
04/04/2023

Dans petite résidence sécurisée proches des
commerces, cet appartement de type F1 de
28.32m², offre :  une pièce principale, une cuisine,
une salle d'eau avec WC.Chauffage électrique.
Loyer  : 430 euros par mois, charges comprises
dont 30 euros de charges locatives (provision
donnant lieu à...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Appartement
Saint-leu-d'esserent 

19 m2
1 pièce
367€/mois
N° 15840026
14/02/2023

Proche gare et centre-ville, studio d'environ 19 m²,
situé au rez-de-chaussée, comprenant : Entrée sur
séjour, coin cuisine non aménagé, salle d'eau, WC
indépendant. Chauffage individuel électrique par
convecteurs. Eau froide collective. Eau chaude par
cumulus individuel électrique. Fenêtres...
Par CABINET LEJEUNE IMMOBILIER - Tel :
0344276344

Location Appartement Mouy 

21 m2
1 pièce
450€/mois
N° 15763778
27/01/2023

Appartement de type F1  avec une place de
parking sécurisée offrant : Entrée , séjour , une
cuisine équipée (meubles ,plaque de cuisson ,
réfrigérateur ) , une salle d'eau avec wc  (machine
à laver  ) Libre de suite . loyer 420E +3OE
(charges eau + tom + edf et entretiens des
communs )
Par LEGRAND VALLETTE - Tel : 0344265486

Location Appartement Beauvais 

1 pièce
174€/mois
N° 15689732
10/01/2023

Résidence Etudiants, située en centre ville de
Beauvais, à proximité de l'IFSI, IUFM et des
commerces. T1 à partir de 172E HC T2 à partir de
228E HC visite et renseignements au 03 44 10 14
90 ou  
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0360888026

Location Appartement Laigneville 

27 m2
1 pièce
396€/mois
N° 15545022
03/12/2022

LAIGNEVILLE - Résidence PAUL CEZANNE : 
Appartement comprenant une entrée , un séjour
avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC et
balcon. etnbsp;  Le logement est disponible pour
les personnes à mobilité réduite.  Envie de le
visiter? contactez-nous! Frais d'agence payable en
3 fois sans frais.
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Pontpoint 

53 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16210976
17/05/2023

PONTPOINT: Votre Agence Century 21 vous
propose cet appartement situé en rez-de-chaussée
d'une ancienne bâtisse refaite avec beaucoup de
goût. Il vous offre une entrée sur cuisine
aménagée, équipée( plaque, hotte) et ouverte sur
un séjour lumineux, un coin buanderie, une
chambre et une salle d'eau...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604
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Location Appartement Beauvais 

52 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16210816
17/05/2023

Opportunité d'une location d'un bien immobilier
avec un appartement doté d'une chambre dans la
commune de Beauvais. Agence Olleon est à votre
disposition si vous voulez en savoir plus. Cet
appartement d'une surface de 52m2 se compose
d'une chambre, une salle de bain, un coin salon de
17m2 et un...
Par AGENCE OLLEON - Tel : 0344481419

Location Appartement Bornel 

39 m2
2 pièces
681€/mois
N° 16206164
16/05/2023

A BORNEL, aux portes de l'ile de France, dans la
résidence NOUVEL'R, nous vous proposons un T2
neuf (n°A24) de 39.08m², comprenant une entrée,
un séjour ouvert sur cuisine avec meuble évier de
17.58m² donnant sur un balcon exposé
NORD-OUEST de 3.78m², une chambre de
12.09m², une salle d'eau avec WC...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Precy-sur-oise 

34 m2
2 pièces
590€/mois
N° 16205568
16/05/2023
En centre-ville, appartement d'environ 34 m², situé
au 1er étage sans ascenseur, comprenant :
Entrée, cuisine indépendante, séjour, 1 chambre,
salle d'eau avec WC. 1 Place de parking dans la
cour commune. Chauffage individuel électrique.
Eau froide collective avec sous compteur. Les
informations...
Par CABINET LEJEUNE IMMOBILIER - Tel :
0344276344

Location Appartement Clermont 

32 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16194560
13/05/2023

Centre ville de Clermont !  Venez visiter cet
appartement T2 idéalement situé, proche de toutes
commodités, de la gare de Clermont qui dessert
Paris (gare du nord)  en 35 min. Situé au premier
étage d'une monopropriété de trois appartements.
Celui-ci comprend: -Une entrée, un salon, une
chambre,une...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Location Appartement Clermont 

25 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16194559
13/05/2023

Centre ville de Clermont !  Venez visiter cet
appartement en duplex T1  idéalement situé,
proche de toutes commodités, de la gare de
Clermont qui dessert Paris (gare du nord)  en 35
min. Situé au premier étage d'une monopropriété
de trois appartements. Celui-ci comprend: -Une
cuisine , un coin...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Location Appartement Beauvais 

34 m2
2 pièces
570€/mois
N° 16194552
13/05/2023

Au calme donnant sur cour lumineuse, un
appartement entièrement meublé de type F2 de
34.79m² offrant une entrée au rez-de-chausée, à
l'étage, un palier desservant un wc, une cuisine /
salon, une chambre et une salle de bain. Loyer  :
570 euros par mois, charges comprises dont 10
euros de charges...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Appartement Noyon 

35 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16188598
12/05/2023

60400 NOYON - 1 chambre - 35m² habitables
Dans un bel immeuble, nous vous proposons cet
appartement au dernier étage calme, lumineux,
refait comprenant une belle pièce de vie, une
cuisine aménagée et équipée, salle de bain, une
chambre pour une surface totale de 35m²
habitables. Location Meublée....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681492430

Location Appartement Compiegne 

51 m2
2 pièces
573€/mois
N° 16185082
11/05/2023

Appartement comprenant Entrée, séjour, cuisine,
salle de bain, 1 chambre, wc indépendant. Très
lumineux, situé proche de la gare, centre ville,
commerces de proximité, bus gratuit. Toutes les
charges sont comprises dans le prix du loyer sauf
l'électricité. Possibilité de loué un emplacement
parking...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0344925527

Location Appartement Lassigny 

54 m2
2 pièces
509€/mois
N° 16171105
07/05/2023

A louer TYPE 2 de 54.41m² à LASSIGNY dans
une résidence calme avec parking privé, près du
centre-ville et à 2 minutes de LECLERC. Logement
très lumineux comprenant : Un grand séjour avec
cuisine Placard dans l'entrée Une chambre Salle
d'eau N'hésitez pas à créer votre demande de
logement sur le...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0786359816

Location Appartement
Pont-sainte-maxence 

25 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16162736
05/05/2023

PONT SAINTE MAXENCE RIVE GAUCHE Votre
Agence Century 21 vous propose cet appartement
de type F1 bis situé au deuxième et dernier étage
d'une petite copropriété. Il vous offre une entrée
avec rangement, un séjour avec coin cuisine
ouvert, une chambre, une salle de bains et un WC
indépendant....
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Location Appartement Meru 

38 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16162416
05/05/2023

Dans le centre ville avec gare et commodités sur
place. Appartement comprenant entrée sur cuisine,
salon, buanderie, salle de bains avec WC. A
l'étage chambre en mezzanine. Compteur EDF
individuel , Eau compris dans les charges avec
régularisation annuelle. Disponible de suite ! Les
informations...
Par YOU IMMOBILIER - Tel : 0365330090

Location Appartement
Pont-sainte-maxence 

37 m2
2 pièces
750€/mois
N° 16144073
30/04/2023

VIE DE CHATEAU: Votre Agence Century 21 vous
propose cet appartement de standing situé au
Château de Villette. Situé au 5ème étage avec
ascenceur, il vous offre une entrée, un séjour
lumineux avec coin cuisine aménagé et équipé
(plaque, hotte et machine à laver), une chambre et
une salle d'eau avec...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Location Appartement
Pont-sainte-maxence 

42 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16140616
29/04/2023

PONT SAINTE MAXENCE - RARE SUR LE
SECTEUR. Dans résidence sécurisée avec
piscine: Appartement de type T2 situé en rez de
jardin vous offrant une entrée sur une  lumineuse
pièce de vie avec placard et cuisine ouverte
aménagée et équipée(plaque et hotte), une
chambre avec rangement, une salle de...
Par CENTURY21 AGENCE COLLIN - Tel :
0344722604

Location Appartement Coye-la-foret 

33 m2
2 pièces
850€/mois
N° 16135334
28/04/2023

Belyssimmo vous propose en excusivité, dans une
petite résidence, au dernier étage, charmant
appartement en duplex , comprenant,séjour avec
cuisine ouverte toute équipée et aménagée,salle d
'eau et wc ,à l'étage, une chambre avec
rangement.  Une place de parking et cave.  A voir
absolument.
Par HOME HABITAT - Tel : 0344214627

Location Appartement Meru 

48 m2
2 pièces
750€/mois
N° 16122073
25/04/2023

Appartement de type F2 entièrement meublé situé
en hyper centre ville de Méru de 48M2 comprenant
salon séjour, cuisine équipée, une chambre, une
salle de bain et WC. Le tout comprenant un Box
fermé, tout est accessible à pied !    Honoraires:
375E constitution de dossier et 144E état des lieux
-...
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Andeville 

26 m2
1 pièce
555€/mois
N° 16162414
05/05/2023

Uniquement chez YOU IMMOBILIER. Maisonnette
Type F1 comprenant: entrée, pièce de vie, cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau avec WC. Jardin
de 250m² environ avec terrasse. Stationnement
véhicule. Disponible de suite . Compteurs EDF et
eau individuels. Les informations sur les risques
auxquels ce...
Par YOU IMMOBILIER - Tel : 0365330090
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Location Maison Saint-just-en-chaussee 

369 m2
1 pièce
2000€/mois
N° 16107861
24/04/2023

L'agence Century 21 Collin immobilier de ST JUST
EN CHAUSSEE vous propose à la location ce
bâtiment récent de 370 m² avec 2 accès dont un
accès camion , parking à proximité, situé dans une
zone artisanale et commerciale de ST JUST EN
CHAUSSEE. Toutes activités acceptées SAUF
restauration et...
Par CENTURY 21 COLLIN IMMOBILIER ST JUST
EN CHAUSSEE - Tel : 0364208087

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Nourard-le-franc 

27 m2
2 pièces
660€/mois
N° 16199244
14/05/2023

Votre Agence OFFICE B vous propose cet
appartement meublé de Type 2 offrant : Entrée,
séjour, cuisine équipée, SDE+WC. Mezzanine
desservant 1 chambre. Jardinet, 1 place de
parking. Chauffage pompe à chaleur +
climatisation. Assainissement individuel. Le tout
assis sur 50 m² de terrain environ....
Par SARL OFFICE B - Tel : 0983600750

Location Maison Coye-la-foret 

52 m2
2 pièces
740€/mois
N° 16033198
05/04/2023

Situé à quelques pas du Centre ville de Coye la
Forêt, mieux qu'un appartement, nous vous
proposons cette maison de ville d'une superficie
d'environs 52.35m2 comprenant au rez de
chaussée: un salon avec une cheminée, une
cuisine aménagée et équipée avec hotte et plaque
de cuisson vitrocéramique,...
Par HOME HABITAT - Tel : 0344214627

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Fresnoy-en-thelle 

53 m2
3 pièces
739€/mois
N° 16205569
16/05/2023

Dans une petite résidence sécurisée, maison
mitoyenne d'un côté d'environ 53 m², comprenant :
Au rez-de-chaussée : Entrée sur séjour, cuisine
aménagée ouverte. A l'étage : Palier, bureau,
espace couchage, salle d'eau, WC. Jardinet
privatif. 2 places de parking privatives. Eau et
électricité avec...
Par CABINET LEJEUNE IMMOBILIER - Tel :
0344276344

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Bornel 

73 m2
4 pièces
857€/mois
N° 16205572
16/05/2023

Hameau du Ménillet, proche BORNEL, maison
ancienne mitoyenne en briques, d'environ 73 m²,
comprenant : Au rez-de-chaussée : Entrée sur
séjour, cuisine aménagée ouverte, salle d'eau,
WC. A l'étage : Palier, 2 chambres, WC. Sous
combles : 1 chambre. Jardin, dépendance.
Electricité et eau avec...
Par CABINET LEJEUNE IMMOBILIER - Tel :
0344276344

Location Maison Coye-la-foret 

93 m2
4 pièces
1142€/mois
N° 16205570
16/05/2023

A proximité immédiate des commerces et écoles,
proche gare, maison ancienne mitoyenne d'environ
93 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : séjour
avec cheminée décorative, cuisine équipée
indépendante, cellier. Au 1er niveau : pièce
palière, 1 chambre, salle d'eau, WC. Au 2nd
niveau : 2 chambres,...
Par CABINET LEJEUNE IMMOBILIER - Tel :
0344276344

Location Maison Senlis 

109 m2
4 pièces
720€/mois
N° 15910462
03/03/2023

Dans un quartier proche du centre-ville, maison
individuelle entièrement rénovée : entrée, séjour
lumineux, cuisine, trois chambres dont une au
rez-de-chaussée, salle de bains et salle d'eau,
rangements. Sous-sol, garage et jardin clos de
500m2. Libre.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Creil 

110 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15839479
14/02/2023

Venez découvrir cette maison de type F4 de
plain-pied comprenant une entrée avec couloir, un
séjour, une cuisine, une véranda, trois chambres,
une salle de bain et  salle d'eau, WC, cellier,
garage et jardin.   
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Jaux 

85 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15839477
14/02/2023

Je vous propose à la location cette superbe
maison T4 de 85m2  Elle se compose d'une
entrée, d'une cuisine, de trois chambres avec
placards, d'une salle d'eau avec douche et
baignoire et d'un wc séparé.  Elle dispose
également d'une terrasse, d'un garage et d'un
jardin clos.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison
Cambronne-les-clermont 

105 m2
5 pièces
1333€/mois
N° 16216647
18/05/2023

Pavillon T5 édifié sur s/sol total entrée , séjour,
cuisine, chambre, salle d'eau, wc (séparée). Étage
: 3 chambres, salle de bains, wc (séparé). Jardin
clos. c/c fuel. Loyer 1300  euros + 14.50 entretien
chaudière + 14 T O M + 4 vidange fosse septique
= 1333  euros Disponible juillet 2023
Par GUY HOQUET CLERMONT - Tel :
0344192380

Location Maison Plainval 

64 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15849189
16/02/2023

PROCHE ST JUST MAISON DE VILLAGE
MITOYENNE offrant: entrée sur séjour avec poêle
à bois, salle à manger, cuisine aménagée, salle
d'eau avec wc. A l'étage: palier, 3 chambres. Cave
et petites dépendances dans le jardin. Le tout sur
un terrain de 346m² env clos  sans vis à vis et sans
accès...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0344780244

Location Maison Nogent-sur-oise 

101 m2
5 pièces
690€/mois
N° 15797906
04/02/2023

Maison contemporaine 5 pièce(s) - 101 m2.
Construite en 2011, une maison contemporaine
BBC de 101 m2 avec de belles prestations
comprenant au rez-de-chaussée, une entrée sur
salon/séjour, une cuisine, une salle d'eau, WC.~
Elle comporte 4 chambres, une salle de bains, w.c.
~Un garage. Terrain de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Clermont 

169 m2
6 pièces
2800€/mois
N° 15703142
13/01/2023

Gare de Clermont !  Venez découvrir cet immeuble
 idéalement situé comprenant un local commercial
au rez de chaussée d'environ 56 m2, un bureau /
réserve et des toilettes séparées. Au premier étage
; un bel appartement comprenant un vaste séjour
double, une cuisine et une salle de bains avec wc.
A...
Par CENTURY 21 ADES - Tel : 0344500396

Location Maison Pont-sainte-maxence 

150 m2
7 pièces
1100€/mois
N° 15844718
15/02/2023

Dans quartier calme, pavillon familial comprenant:
couloir d'entrée desservant cuisine aménagée,
séjour double avec cheminée à insert, deux
chambres, salle de bains + douche, wc. A l'étage:
belle pièce palière desservant trois chambres. C/C
gaz de ville. Garage attenant. Terrasse.
L'ensemble sur...
Par AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE -
Tel : 0344722281

Locations autres

Location Local commercial
Saint-just-en-chaussee 

32 m2
1 pièce
8640€/an
N° 16206230
16/05/2023

Votre Agence OFFICE B. vous propose à la
location ce local commercial sur rue avec de
grandes fenêtres et un point d'eau de 31.19m² en
rénovation. Places de parking.
Par SARL OFFICE B - Tel : 0983600750

Location Commerce Beauvais 

50 m2
4800€/mois
N° 16188774
12/05/2023

ALERTE ARTISIAN pour y travailler ou stocker. 
Bâtiment clos de plain-pied avec un accès route
facile pour tout chargements.   Belle hauteur sous
plafond, lumineux !   
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Location Commerce Breteuil 

220 m2
24000€/an
N° 16109065
24/04/2023

Local commercial à gros potentiel de 220M2 situé
à Breteuil adapté pour des bureaux, des métiers
médical ou administratif.  Composé d'un accueil,
de 9 bureaux, d'une salle d'attente ainsi qu'un
espace repas et vestiaire pour le personnel. -
UBI_B
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098
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Location Local industriel Creil 

43 m2
1300€/mois
N° 16107584
24/04/2023

Local d'activité Creil 43 m2 - CREIL-GARE. Votre
agence Laforet de Nogent-Sur-Oise vous propose 
à la location un local en rez-de-chaussée sur rue à
usage commercial, bureau ou professionnel,
comprenant : 2 pièces, une cuisine et toilettes
avec lave-mains. A VISITER SANS TARDER
Visites sur étude de...
Par LAFORET ALM L'IMMOBILIER - Tel :
0344249990

Location Commerce Ansauvillers 

1600 m2
456€/mois
N° 16105595
23/04/2023

Parking en extérieur sur Breteuil (60) Accès par
l'A16. Emplacement sécurisé pour voiture ou
utilitaire. Fermeture par code. Total accessibilité au
site  Loyer mensuel : 38E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Amblainville 

3000 m2
456€/mois
N° 16105550
23/04/2023

zone de stockage fermée avec portail Stockage
pour remorques uniquement terrain stabilisé Zone
de retournement possible Accès facile  pour
véhicule léger / Camionnette / PL Portail d'entrée 6
mètres de largeur Accès direct à route
départemental  Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Ansauvillers 

540 m2
456€/mois
N° 16105518
23/04/2023

hangar de 800m2  plus exterieur 800m2  bétonné
accessible semi remorque ... Loyer mensuel : 38E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le numéro de...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Beauvais 

55€/mois
N° 16092425
21/04/2023

A louer, place de stationnement couverte plein
centre-ville dans une résidence sécurisé. Loyer  :
55 euros par mois, charges comprises dont 10
euros de charges locatives (provision donnant lieu
à régularisation) Dépot de garantie : 45 euros
Honoraires charges locataire 80 euros TTC. Les...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Bureau Beauvais 

53 m2
2 pièces
8280€/an
N° 15971213
19/03/2023

Bureau de 53.29m² entièrement refait à louer à
beauvais (60000) proche autoroute et Aéroport,
offrant : Un grand bureau ou salle d'attente, un
open space pouvant acceuillir 4 bureaux, un
espace cuisine. Un double sanitaire avec lave
main. Parking au sein du village d'entreprise Loyer 
: 690 euros...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Commerce Breuil-le-vert 

80 m2
9600€/an
N° 15967485
18/03/2023

Vous cherchez à louer un espace de stockage ou
un entrepot? Nous vous proposons à la location
sur le territoire de Breuil-Le-Vert, un entrepot de
80m2 au sol neuf.  Locaux avec porte de garage
sectionnelle et porte de service. Raccordement
eau à prévoir ainsi que l'electricité.  Loyer de 800
EUR...
Par LUCILE IMMOBILIER - Tel : 0777606205

Location Parking Beauvais 

1 pièce
47€/mois
N° 15876029
22/02/2023

Résidence les Tilleuls à Beauvais, face à l'hopital,
Place de parking privative exterieure sécurisée.
Loyer  : 47 euros  par mois, charges comprises
dont 0 euros de charges locatives (provision
donnant lieu à régularisation) Dépot de garantie :
47 euros Honoraires charges locataire 80 euros
TTC Les...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Parking Beauvais 

50€/mois
N° 15811172
07/02/2023

Rue Jacques de guehengnies , Proche du centre
ville et du centre commercial , dans une résidence
sécurisée, place de stationnement extérieure Loyer
 : 55 Euros par mois, charges comprises dont 5
Euros de charges locatives (provision donnant lieu
à régularisation) Dépot de garantie 45 Euros...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Local commercial Beauvais 

85 m2
20004€/an
N° 15793667
03/02/2023

Venez découvrir ce local commercial de 85m2. 
Offrant, un bel espace d'accueil avec quatre
bureaux en open space, un bureau fermé, une
salle de réunion, un coin cuisine, deux toilettes et
une cave.  Idélament situé, stationnement facile,
grande vitrine de 5m, activité restauration non
autorisée.
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Location Commerce Mareuil-sur-ourcq 

107 m2
877€/mois
N° 15773372
29/01/2023

Iad France - Ferhat Ould Amer (07 69 71 11 11)
vous propose : À louer, local d'activités de 107 m²
environ, secteur idéal pour développer ou créer
votre activité professionnelle, proche de la gare et
des commerces, située à 20min de Meaux.
(Garage automobile non accepté) En bordure d'un
axe...
Par I@D FRANCE - Tel : 0769711111

Location Commerce Mareuil-sur-ourcq 

124 m2
1018€/mois
N° 15773371
29/01/2023

Iad France - Ferhat Ould Amer (07 69 71 11 11)
vous propose : À louer, local d'activités de 124 m²
environ, secteur idéal pour développer ou créer
votre activité professionnelle, proche de la gare et
des commerces, située à 20min de Meaux.
(Garage automobile non accepté) En bordure d'un
axe...
Par I@D FRANCE - Tel : 0769711111

Location Commerce Mareuil-sur-ourcq 

174 m2
1429€/mois
N° 15773368
29/01/2023

Iad France - Ferhat Ould Amer (07 69 71 11 11)
vous propose : À louer, local d'activités de 174 m²
environ, secteur idéal pour développer ou créer
votre activité professionnelle, proche de la gare et
des commerces, située à 20min de Meaux.(
Garage automobile non accepté). En bordure d'un
axe...
Par I@D FRANCE - Tel : 0769711111

Location Commerce Mareuil-sur-ourcq 

259 m2
1895€/mois
N° 15773367
29/01/2023

Iad France - Ferhat Ould Amer (07 69 71 11 11)
vous propose : À louer, local d'activités de 259 m²
environ, secteur idéal pour développer ou créer
votre activité professionnelle, proche de la gare et
des commerces, située à 20min de Meaux.
(Garage automobile non accepté). En bordure d'un
axe...
Par I@D FRANCE - Tel : 0769711111

Location Local commercial Beauvais 

120 m2
5 pièces
23976€/an
N° 15691894
10/01/2023

Beauvais (60000), proche autoroute et aéroport,
Zone des champs dollents, Local de 120m² offrant
: Hall d'acceuil avec secretariat, 1 espace pouvant
acceuillir 3 bureaux, un bureau de direction, une
cuisine, un WC séparé. A l'étage : Une salle
d'archive, un bureau, une salle de reunion. 3
Places de...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Local commercial Beauvais 

200 m2
18000€/an
N° 15673943
06/01/2023

A Louer vaste local commercial de 200M2, dans le
quartier de Voisinlieu proche centre ville de
Beauvais.  Comprenant une cuisine
professionnelle entièrement équipée, un vestiare,
plusieurs zones de stockage et un bureau donnant
sur la rue qui peux également servir de point de
vente.  Possibilité de...
Par J'HACHETTE IMMOBILIER - Tel :
0674653834

Location Local commercial Beauvais 

145 m2
5 pièces
28800€/an
N° 15665831
04/01/2023

Local de 145m² environ à beauvais, proche
aéroport, offrant : Entrée sur hall d'acceuil, un
open space pouvant acceuillir 4 bureaux avec
rangement, une salle de reunion, un bureau de
direction, une cuisine avec sanitaire. A l'étage : Un
open space pouvant acceuillir 4 bureaux, un grand
bureau...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024
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Location Local commercial Beauvais 

75 m2
3 pièces
11940€/an
N° 15558477
06/12/2022

Local Professionnel (ancien cabinet dentaire) de
75m² environ offrant : Entrée sur acceuil avec
bureau et espace d'attente, 2 salles de
consultations, 1 espace de stérilisation, un
vestiaire, un sanitaire Emplacement de qualité
Loyer  : 995 euros par mois, charges comprises
dont 45 euros de charges...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Parking Crepy-en-valois 

18 m2
65€/mois
N° 15545840
03/12/2022

Garage à louer
Par ACTIF IMMOBILIER AISN'OISE - Tel :
0344289037

Location Local commercial Beauvais 

90 m2
2 pièces
17280€/an
N° 15530308
01/12/2022

Local commercial en centre-ville de Beauvais
offrant : espace de vente de 55m², un bureau
surrelevé de 17m² une mezzanine de 10m², une
reserve, un espace refectoire, un sanitaire, et une
cave de 17m². Possibilité de faire une terrasse
devant ou de stationner des véhicules Loyer : 1200
euros HT...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024

Location Local commercial Beauvais 

85 m2
2 pièces
23760€/an
N° 15530307
01/12/2022

Local commercial de 85m² environ possedant une
belle façade ainsi qu'une belle visibilité offrant :
Entrée sur open space avec cloison sépartive pour
3 bureaux, 1 bureaux de direction, un bureau
pouvant etre fermé, une salle de reunion, un
espace cuisine, une salle pour la reprographie  
stockage...
Par A.G.T IMMOBILIER - Tel : 0344055024
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