
 

EXCLUITE 

ERAGNY SUR OISE 
 

78.44 m² LC 
99 m² utiles au sol 

4 pièces principales 
2 chambres 

 
322 400 euros 

Honoraires charge vendeur 
 

 

 
 
De beaux atouts 

 
L’agence des Roches vous propose de devenir 
propriétaire de cette maison construite sur 
une parcelle de 210 m² environ.  
 
Située dans une résidence calme et recherchée 
organisée en ASL (charges annuelles 295 
euros), elle est idéalement localisée à 
proximité de toutes les commodités, écoles, 
complexes sportifs, commerces et services. 
 
 

Décorée avec soin, cette maison comporte 4 pièces / 2 chambres.  
Elle offre près de 99 m² de surface disponible au sol et 78 m² de surface type Loi Carrez 
(hauteur des pièces au-dessus de 1.80 m).  



 

Pour visiter ce bien, merci de contacter 
Xavier Lapouille 

l’agence des roches 
06 47 23 56 82 / 01 34 48 84 21 

http://www.immo-lesroches.fr/ 
Mail : contact@immo-lesroches.fr 

 

Conformément à l'article L.561-5 et suivants du Code 
Monétaire et Financier, il vous sera demandé de nous 

présenter une pièce d'identité avant toute visite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au rez-de-chaussée, le salon-salle à manger bénéficie d’une très belle hauteur sous plafond. 
Traversant, il donne sur le jardin, clos, sans vis-à-vis, bénéficiant d’une terrasse . La cuisine a 
été équipée et aménagée récemment, tout comme la salle d’eau et les wc. Une chambre 
avec un placard aménagé complète ce niveau. 
 
A l’étage le palier distribue une chambre qui bénéficie d’une grande mezzanine dans 
laquelle installer un lit, un coin pour jouer, faire de la musique…, une salle de bains avec wc 
et un grenier restant à aménager. 
 
Gare SNCF, RER A, RER C à quelques minutes 
en bus. 
 
Informations complémentaires 
Chauffage : GAZ 

DPE :  Consommation énergétique : 228 kWhEP/m².an (D) 

Emission  gaz à effet de serre : 53 kgéqCO2/m².an (E) 
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