
� Se constituer 
un patrimoine 

immobilier

� Arthur Winley 
recrute

� Nos dernières 
exclusivités

� Faire estimer 
gratuitement 

son bien

Tout l’immobilier proche de chez vous !

HIER, 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN, 
ENTRE 
LE VAL-D’OISE 
ET L’OISE, 
NOUS SOMMES 
TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS !

ARTHUR WINLEY
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Vous souhaitez vous constituer 
un patrimoine immobilier ?
Nous vous accompagnons :
• Pour vous aider à choisir 

le produit le mieux adapté 
à votre projet,

• Pour louer (mettre en place votre locataire),

• Pour gérer,
• Pour assurer (loyer impayé, dégradation).

Ces 4 services sont des options.
Pour toutes informations contacter 

Cécilia au 06 76 68 76 56

AppleAndroïd

Facebook Instagram

«WINLEY INFO» N° 80 - 2022
Magazine immobilier Oise et Val-d’Oise d’Arthur Winley et d’Agence UON

Directeur de la publication : Jean BERGERON - Photos : Arthur Winley et Agence UON
Conception et Réalisation : Imago

Retrouvez-nous sur :

arthurwinley.com - uon-immo.com

ARTHUR WINLEY

Arthur Winley recrute.
L’immobilier vous attire ? 

(transaction, gestion),
vous débordez d’énergie ? 

Vous nous intéressez ! 
Contacter Jean Bergeron au 07 86 07 69 22 

bergeron@arthurwinley.com

A5 ARTHUR WINLEY_Mise en page 1  08/03/22  16:05  Page2



Sainte-Geneviève Magnifique maison ancienne offrant : entrée, 
séjour double avec poêle à granulés, grde cuisine équipée, vestiaire.
À l'étage : vaste palier, 3 chbres, sdb avec douche et combles. Grange
attenante, cave et appentis. Agréable jardin de plus de 880 m². 
Ses atouts : village calme, commerces à 2mn, surfaces restantes
à exploiter.

03 44 08 21 90

Chambly UNIQUEMENT CHEZ ARTHUR WINLEY ! Idéalement situé dans un quartier très recherché, beau pavillon traditionnel, fonctionnel, 
et spacieux avec hall d'entrée, séjour double lumineux, cuisine équipée, 2 chambres avec placards, sdb, wc, à l'étage : 2 grandes chambres avec 
dressings, sde. Sous-sol total. Jardin clos de 585 m².
Ses atouts : construction de qualité, impeccable, rare sur le secteur !

16448 475 000€

Ensemble, réalisons vos projets immobiliers

Beaumont-sur-Oise Proche des commerces et écoles, cette maison
mitoyenne édifiée sur cave totale propose au rdc : entrée sur salon-
séjour avec cuisine amén. et équip., sde. À l'étage : dégagement, 3
chbres dont une passante et une petite sdb. Jardin, terrasse et 2
places de stationnement complètent ce bien.
Ses atouts : emplacement, luminosité, bon état.

01 34 70 02 05

Chambly. 
Appartement au 1er étage d'une petite copropriété : séjour + cuisine
américaine aménagée, 2 grandes chambres avec placards, salle
d'eau, wc. 
Ses atouts : faible charge, centre ville.

01 34 70 55 22
Beaumont-sur-Oise Bel appartement lumineux de 3 pièces dans 
résidence calme et sécurisée, proche commerces et écoles. Il offre
grand espace de vie avec cuisine ouverte amén. et équip., 2 chbres
avec placard, sdb. Agréable jardin clos privatif de 58 m² env. avec 
terrasse, cave, 2 places de station. fermées en s/sol. 
Ses atouts : résidence récente, jardin, recherché.

01 34 70 02 05

7927 335 000€ 13289 299 000€

16450 174 000€ 13241 224 000€

01 30 28 73 30
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Neuilly-en-Thelle Ensemble de 2 biens ! La résidence principale
comporte au RDC : séjour, cuisine équip., buand., sdb avec wc. Au
premier étage : 3 chbres. Grenier amén.. Sa dépendance : séjour
dble, cuisine indép. et équipée, sde avec wc, à l’étage : 2 chbres. 
Le tout sur terrain de + 530 m², belle cour et jardin sans vis-à-vis.
Ses atouts : familiale, proche centre ville, potentiel.

03 44 26 71 95
L’Isle-Adam Magnifique meulière de 1936, pleine de charme offrant au
RDC : entrée, cuisine équip., salon avec bow-window, sàm, agrand. de
35m² env. avec pierres apparentes et accès direct au jardin, chbre, sdb
avec WC. A l'étage : pièce palière/bureau, chbre, suite parentale
(sde,dressing). S/sol total (dble garage, buand., chauff., cave et atelier). 
Ses atouts : idéalement située, familiale et sans travaux à prévoir.

01 34 08 89 05

Sainte-Geneviève Magnifique maison rénovée, commune prisée, ttes
commod., avec : entrée + placards, séjour triple avec poêle à granulé,
cuisine ouverte équip. et amén. de + 50m², wc, dégagnt, chbre, sdb
+ dche, suite parent. (bain et dress.). Au 1er : palier, 6 grdes chbres,
wc, sdb avec dche. Grenier au 2ème. S/sol total 4 vl, s. de sport, s. de
jeux. Terrain clos et plat d'env. 1000m².
Ses atouts : familliale, volumes, pas de travaux.

03 44 08 21 90
Chambly
En centre ville, à 2 pas du marché, charmant duplex avec un séjour
chaleureux et cuisine ouverte aménagée, salle d'eau wc, à l'étage :
une chambre et un bureau avec dressing. Box fermé dans une cour
commune. Uniquement chez Arthur Winley !
Ses atouts : hyper centre…

01 30 28 73 30

7023 380 000€ 3844 669 000€

7944 647 000€ 16447 155 000€

Nos estimations sont fiables, précises et gratuites.

Neuilly-en-Thelle 
Maison individuelle. Elle propose au rdc, séjour double, cuisine indép. et équipée, sde avec wc, bureau. À l’étage : 3 chabres, sdb avec wc. Sous-
sol total aménagé avec grde pièce de vie, bibliothèque, chbre, buanderie, sde avec wc. Beau terrain de plus de 530m² . 
Ses atouts : volume, secteur recherché, lumineux.

7022 389 500€

03 44 26 71 95
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Hier, aujourd’hui et demain toujours avec vous.

Bornel
Agréable maison disposant d'une entrée, cuisine, séjour, salle d'eau,
WC. À l'étage : palier desservant deux chambres. Cave totale et 
dépendance. Sur un jardin plat et clos de 250m² env.. Commodités,
gare et écoles sur place.
Ses atouts : localisation, Idéale première acquisition, calme.

01 34 70 55 22
Beaumont-sur-Oise
Appartement rénové de 2 pièces en centre-ville, offrant : entrée sur
séjour avec coin cuisine équipée, chbre et sde, cave. Petite copro. au
calme, proche commerces et à -10 mn à pieds de la gare de
Persan/Beaumont. Idéal première acquisition ou investisseur !
Ses atouts : proche gare et commodités, impeccable, cave.

01 34 70 02 05

Neuilly-en-Thelle  
Venez découvrir cette maison qui vous propose de plain-pied, séjour
double, cuisine équipée, chambre et salle d'eau avec wc. Au 1er :
deux chambres et un wc. Beaucoup de potentiel avec son garage de
plus de 30m². Terrain clos et sans vis-à-vis d'env. 390m². 
Ses atouts : impeccable, potentiel, lumineuse.

03 44 26 71 95
Sainte-Geneviève
Dans ville avec tous commerces, agréable maison de plain-pied 
avec : entrée, cuisine aménagée, séjour dble avec chem., 3 chbres,
nbrx rangnts, WC, sdb et sde. Le tout sur jardin clos et arboré d'env.
990m². Garage et accès véhicules.
Ses atouts : environnement calme, familiale et lumineuse.

03 44 08 21 90

16382 209 000€ 13312 105 000€

7013 259 000€ 7904 235 000€

Nesles-la-Vallée Située sur la commune, cette belle maison familiale édifiée sur cave partielle, spacieuse et indiv. offre : entrée sur séjour/salle à
manger avec chem. donnant sur magnifique véranda, cuisine ouverte équipée, 2 chbres avec accès balcon, sde, pièce (avec branchements prévus
pour sdb). A l'étage : 2 vastes pièces de +30m² dont une avec mezzanine, sde. Dble garage pour plusieurs vl. Maison sans vis-à-vis sur terrain de
+1700m², vue dégagée sur la vallée. Rares dans le secteur.  Ses atouts : cadre, impeccable et potentiel.

3825 674 000€

01 34 08 89 05
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Tout l’immobilier proche de chez vous.

Chambly
Village à 10mn de Chambly, écoles et boulangerie sur place, dans une
rue calme, charmant pavillon de plain-pied offrant : entrée, séjour,
grande cuisine ouverte sur coin-repas, 3 chambres, salle de bains,
dressing. garage et atelier. Superbe jardin de 1 125 m².
Ses atouts : fonctionnelle, chaleureuse, cadre champêtre.

01 30 28 73 30
Parmain.  À 2 pas de l'Isle-Adam, mieux qu'un appart., jolie maison
de ville en pierre et rénovée offrant au RDC : séjour avec cuisine 
ouverte équip., au 1er : palier, chbre, sde et WC. Au 2ème : chambre.
Cave, terrasse couverte, seconde terrasse magnifique et bien exposée
d'env. 35m², dble garage. Lumineuse et agréable.
Ses atouts : situation, charme de l'ancien, sans travaux, dble garage.

01 34 08 89 05

Persan 
Proche commodités, ravissante maison de ville offrant : entrée, salon
avec cuisine ouverte amén. et équip., sde, bureau, buand.. À l'étage :
dégagnt et 2 chbres dont une avec coin dressing. Petite cour int. à
l'abri des regards et cave.
Ses atouts : chaleureuse, sans travaux, écoles et gare sur place.

01 34 70 02 05
Noailles
Maison d'habitation sur sous-sol total comprenant : un séjour double,
une cuisine équipée, une chambre, une salle de bains et à l'étage : 
3 chambres, sur un terrain de plus de 1000m².
Ses atouts : impeccable, au calme, familiale.

03 44 08 21 90

16452 285 000€ 3836 299 000€

13294 199 000€ 7926 272 000€

Proche L’Isle-Adam  Petite ville tous commerces et gare sur place, à 2 pas de l'Isle-Adam, belle maison édifiée sur cave totale amén. et chauffée,
offrant au rdc : spacieux séjour lumineux, cuisine entièrement équipée, 4 chbres dont une au rdc avec sde, sdb à l'étage. Terrasse avec pergola
bioclimatique. Carport. Superbe jardin d'env. 1050 m² avec bassin et 2 serres.
Ses atouts : quartier résidentiel, beaux volumes, aucun travaux.

16438 580 000€

01 34 70 55 22
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Vous parlez de nous ! 
Merci pour vos commentaires qui nous touchent 
et nous donnent envie d’aller toujours plus loin ! 
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Contactez-nous
Arthur Winley Beaumont-sur-Oise
31/33/35, rue Basse de la Vallée
95260 Beaumont-sur-Oise
01 34 70 02 05
beaumont@arthurwinley.com

Arthur Winley Sainte-Geneviève
79, Route Nationale
60730 Sainte-Geneviève
03 44 08 21 90
sainte-genevieve@arthurwinley.com

Agence UON Chambly
10, rue Aurélien Cronnier
60230 Chambly
01 34 70 55 22
uon-chambly@arthurwinley.com

Arthur Winley Parmain/L’Isle-Adam
3, rue Guichard
95620 Parmain
01 34 08 89 05
parmain@arthurwinley.com

Arthur Winley Chambly
483, avenue Aristide Briand
60230 Chambly
01 30 28 73 30
chambly@arthurwinley.com

Arthur Winley Neuilly-en-Thelle
2, rue de Beauvais
60530 Neuilly-en-Thelle
03 44 26 71 95
neuilly-en-thelle@arthurwinley.com

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé en France.

Nous vous proposons
une expertise gratuite

de votre bien immobilier 
avec avis de valeur 

sous 48h !

ARTHUR WINLEY
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