
 

EXCLUITE 

NEUVILLE SUR OISE 
village 

 

160 m² environ 
 

7 pièces principales 
4 chambres 

 
485 000 euros 

Honoraires charge vendeur 

 
 

 
Dans un quartier résidentiel très recherché, 
cette MAISON FAMILIALE est localisée au 
cœur du village de Neuville sur Oise, au 
CALME, sur un terrain de plus de 1600 m² 
non divisible.  
Elle est située dans un CADRE DE VIE 
PRIVILEGIE, proche des écoles, des 
commerces et services, des bords d’Oise et 
de l’Ile de loisirs de Cergy, à quelques 
minutes en bus ou en voiture de la gare RER 
A (La Défense à 25 mn).  

 
Arbres fruitiers dans le 
VERGER, arbres et 
arbustes décoratifs 
autour de la terrasse, 
joli chalet de jardin en 
bois, tout confère à 
donner un CARACTERE 
CHAMPETRE aux 
espaces extérieurs, 
propices aux jeux et à 
la farniente. 
 
 
 
 
 



 

Comprenant 7 PIECES PRINCIPALES / 4 
CHAMBRES, la surface totale de l’habitation 
est de 160 m² au sol auxquels s’ajoute un 
GRAND GARAGE attenant de 22 m² environ. 
Parfaitement entretenue, proposant des 
PRESTATIONS DE QUALITE, la maison a été 
en grande partie rénovée récemment. 

Le rez-de-chaussée comprend une entrée 
donnant sur un SEJOUR traversant (salon-
salle à manger d’environ 32 m²) et une 
CUISINE DINATOIRE aménagée et équipée 
ouverts directement sur la terrasse et le jardin, un wc. 

 
L’étage comporte TROIS BELLES CHAMBRES, 
une grande pièce palière qui fait aujourd’hui 
usage de BUREAU, une salle de bains avec 
douche et baignoire, un wc séparé.  

 
 
 



 

Une GRANDE CHAMBRE est installée dans les 
COMBLES, avec une pièce adjacente qui 
pourrait être un BUREAU ou un ESPACE DE 
JEUX, une salle d’eau et un wc séparé.  
 

 
Informations complémentaires 
Chauffage : GAZ 
DPE :   
Consommation énergétique : 159 kWhEP/m².an (D) 
Emission de gaz à effet de serre : 37 kgéqCO2/m².an (E) 
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Prix de vente : 485 000 euros 
Honoraires charge Vendeur 
Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. 

Contact : Xavier Lapouille 

l’agence des roches 
06 16 26 43 43 / 01 34 48 84 21 
http://www.immo-lesroches.fr/ 

Mail : contact@immo-lesroches.fr 
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