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NEUVILLE SUR OISE
village
190 m² environ
8 pièces principales
6 chambres
426 400 euros
Dont honoraires charge acquéreur 4%,
soit 16 400 euros TTC

*** exclusivité ***

Charme, pierres apparentes, à la recherche d’un
ENVIRONNEMENT DE QUALITE et préservé,
ENSEMBLE IMMOBILIER A RENOVER en plein cœur du
village de Neuville Sur Oise, composé d’une ANCIENNE
FERME et d’une GRANGE, sur un TERRAIN de 2 800 M²
en grande partie en ZONE NATURELLE.

Passez la porte charretière et l’entrée couverte pour
découvrir la cour gazonnée, et la PREMIERE MAISON,
d’environ 140 m², qui comprend au rez-de-chaussée,
une entrée, une GRANDE CUISINE donnant sur
l’extérieur, un SALON avec cheminée, une petite CHAMBRE, une salle d’eau avec wc.
Le premier étage se compose de 4 GRANDES CHAMBRES, dont deux passantes, d’une salle de
bains et d’une seconde pièce d’eau. La maison compte aussi 2 GRENIERS non aménagés (55 m² au
sol environ).

Au fond de la cour, la GRANGE a été aménagée en une
SECONDE HABITATION d’environ 50 m². Elevée en
partie sur caves (47 m²), elle se compose d’un rez-dechaussée comprenant un GRAND GARAGE, d’un
premier niveau composé d’un SEJOUR AVEC
KITCHENETTE, donnant sur une terrasse, le second
jardin et le pré arboré. Les combles comprennent une
CHAMBRE et une SALLE D’EAU avec wc. La maison
comporte aussi une terrasse couverte d’environ 25 m²
donnant beaucoup de CHARME à l’ensemble.

Local à vélos et puits complètent l’ensemble. Stationnement à l’intérieur de la propriété de
plusieurs VEHICULES.
TRAVAUX A PREVOIR.
Situation idéale, au CŒUR DU VILLAGE de Neuville/Oise offrant 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).
Chauffage et eau chaude sanitaire GAZ.
Première habitation : CLASSE ÉNERGIE : E (272). CLASSE CLIMAT: E (60). Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2327 EUR et 3149 EUR par an. Prix moyens des
énergies indexés au 1er janvier 2021.
Seconde habitation : CLASSE ÉNERGIE : logement à consommation énergétique excessive : classe F (397).
CLASSE CLIMAT: E (62). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre
1229 EUR et 1663 EUR par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.
Contact : Xavier Lapouille
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