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Ds imm. de stand. compr. plusieurs locaux prof., vaste F4 de 104 m2

en 1er étage av. asc., sal.-séj. lumin. 36 m2, cuis. équ. av. balcon, 2
gdes chbres, placards. Qq travaux à prévoir pour lui redonner son
standing ! Poss. acqu. garage indiv. fermé en sus (15.000€). CE : D

METZ STE-THÉRÈSE 130.000€

A côté de l’église, immeuble de rapport sur 3 étages et s.-sol. Rdc : 2 commerces av. vitrines
; 1er et 2e : 3 F3 et 1 F5, et des combles au 3e pour SH d’env. 350 m2 (hors commerces, caves
et combles). Logements libres hormis 1 F3 et 2 commerces loués. Rénov. à prévoir. Meilleur
emplac. av. park. public en vis-à-vis. Idéal investiss. av. travaux d’amélior. de l’habitat. CE : E.

JARNY CENTRE 245.000€

Maison de ville années 50, env. 150 m2 hab. Au 1er niveau : bel esp. de vie en demi-
niv. av. salon, séj., SAM, cuis. équ., bureau, le tout donnant sur terrasse arrière et
jardin, chbre av. parq., gde sdb av. douche et baign. A l’étage : 2 ch. av. placards
et une autre mansardée av. son dressing. Beau jardin 5a 28 et garage. CE : E

REMILLY    184.000€

Immeuble ancien de type R+3 en bon état général, composé de
3 F2 d’environ 45 m2 chacun et 2 studios, tous libres d’occupa-
tion.
Belle opportunité à saisir !

METZ CENTRE 270.000€

Résidence La Houblonnière, pour investisseur, F1, 31 m2, cui-
sine équipée séparée, sdb av. wc, placards, chauffage individuel
urbain, 2e étage avec ascenseur. Loué 350€ hors charges. Rap-
port 6 %. Cave et parking privatif en sous-sol. CE : C

METZ STE-THÉRÈSE 70.500€

30, avenue de Nancy

57000 METZ

Tél. 03.87.62.12.89

www.mauricejobimmeubles.com

Tr. bon immeuble de 2 étages datant des années 1930 ds rue
calme et résidentielle, compr. 3 appartements F2 et 3 studios tous
loués, ainsi que 6 garages individuels, caves et jardin. Rapport an-
nuel 26.000€. Poss. travaux de défiscalisation. CE : en cours

MONTIGNY-LES-METZ  367.500€

Terrain viabilisé, hors lotissement, libre de construc-
teur et sans vis-à-vis : 8 ares constructibles + 12 ares
de jardin. Maison traditionnelle ou cubique possible.

SECTEUR VERNY   99.000€

Au 3e et dernier étage, lumineux 3 pièces de 82 m2

comprenant double séjour avec loggia plein Sud et
2 chambres. Charges : 1050€/an. CE : E

METZ VALLIERES 109.000€

Adorable 2 pièces en RdJ compr. cuisine équipée ou-
verte s/séjour accès terrasse et jardin de 75 m2, 1 ch.
et bureau. Copro 3 lots. Charges : 0€/an. CE : F

METZ QUEULEU 99.000€

Appt 4/5 pièces en duplex, parf. état, au 2e et dernier étage
d’une petite copro de 4 lots, cuis. équ., séj. 50 m2, 2 ch.,
bureau, park. A découvrir ! Charges : 2000/an. CE : B

LONGEVILLE-LES-METZ 185.000€

Appt 4 pièces : 2 ch., parfait état, cuisine équ. et dble
séjour avec plafonds hauts, parquets chevrons, mou-
lures... Copro 10 lots. Charges : 1000€/an. CE : D

METZ STE-THÉRÈSE   220.000€

Appartement 3 pièces de 65 m2 avec terrasse 16 m2

en parfait état, cuisine, séjour, 2 chambres, garage
en sous-sol. Charges : 983,01€/an. CE : D

METZ QUEULEU 159.000€
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EXCLUSIVITÉ ! F3 de 63 m2 comprenant entrée avec pla-
card, cuisine équipée ouverte sur séjour avec accès ter-
rasse expo Sud, 2 ch., sdb, wc et cellier. 2 parkings en
s.-sol. Copro 30 lots. Charges : 1230/mois. DPE : en cours

MOULINS-LES-METZ 169.000€

F4 de 85 m2 comprenant entrée avec cellier, cuisine
équipée ouverte sur séjour et salle à manger attenante,
2 ch., salle de bains et wc indépendant. Parking com-
mun. Copro 55 lots. Charges : 260€/mois. DPE : 240

METZ VALLIÈRES 140.000€

EXCLUSIVITÉ ! 3 pièces de 66 m2 : entrée, 2 ch., séjour
avec accès balcon, cuisine avec également un accès au
2e balcon. Sdb et wc séparés. Garage fermé et cave.
Copro 4 lots. Charges : 50€/mois. DPE en cours.

MONTIGNY-LES-METZ 140.000€

EXCLUSIVITÉ ! Studio de 38 m2 au 3e avec ascenseur :
entrée avec placard, grande pièce à vivre avec coin cui-
sine aménagé. Sdb et wc. Le tout avec place de parking !
Copro 228 lots. Charges : 100€/mois. DPE : 300

METZ POMPIDOU 66.000€

EXCLUSIVITÉ ! 3 pièces de 87 m2 offrant entrée, cuisine
équipée ouverte sur séjour, 2 chambres donnant sur
l’arrière, salle de bains et wc indépendant. Cave. Copro
12 lots. Charges : 800/mois. DPE : 280

METZ QUEULEU 135.000€

EXCLUSIVITÉ ! Rue des Roches, au cœur du centre ville
de Metz, dans copropriété parfaitement entretenue,
local commercial de 150 m2. Copro 174 lots. Charges :
1250/mois. DPE : 276

METZ CENTRE 200.000€

LOCATIONS

VENTES

3 pièces (65 m2) : cuisine, salle de bains, wc, parking aé-
rien. Chauffage individuel gaz. DPE : 247. 

Loyer : 490€ + 100€ pr/ch. - Hono 715€ TTC

AUGNY VILLAGE - Impasse Mermoz

2 pièces (55,15 m2) : cuisine équipée, salle d’eau, wc,
parking ensous-sol. Chauf. coll. gaz. DPE : 287.

Loyer : 500€ + 130€ pr/ch. - Hono 606,65€ TTC

METZ SABLON - Rue Lothaire

3 pièces (81 m2) : cuisine, salle de bains, wc, terrasse.
Chauffage individuel gaz. DPE : 221.

Loyer : 685€ + 50€ pr/ch. - Hono 891€ TTC

LESSY - Place de l’Eglise

4 pièces : cuisine équipée (éléments de rangements), sdb,
wc, jardin, balcon et garage ind. Chauf. ind. gaz. DPE : 244.

Loyer : 715€ + 60€ pr/ch. - Hono 940,61€ TTC

METZ QUEULEU - Rue de la Commanderie

5 pièces : salon-séjour, cuisine, 3 ch., salle d’eau, wc,
cave et garage indiv. Chauf. ind. gaz. DPE : 206.

Loyer : 900€ + 100€ pr/ch. - Hono 1156€ TTC

METZ QUEULEU - Rue de Tivoli2 pièces :
cuisine,
salle d’eau,
wc, balcon
et garage
ind. Chauf-
fage indivi-
duel gaz.
DPE : 227.

Loyer :
489€ + 40€

pr/ch. -
Hono
468,60€

TTC

MONTIGNY-LÈS-METZ - Av. Président Schuman

L’immobilier lorrain connecté sur www.launedelimmo.com
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Tél. 03 87 56 40 80 Tél. 03 87 57 50 50

Acheter des combles ou un
couloir, voici un moyen effi-
cace pour agrandir son loge-
ment sans déménager.
Comment s'y prendre et à
quoi faut-il faire attention ?
Explications.

COPROPRIÉTÉ :

Acheter

une partie

commune

1 - Obtenir l'accord des coproprié-
taires

Ce que vous pouvez acheter : jardin
privatif, courette, comble, loge de gar-
dien, cave, toilette commune dans les
vieux immeubles, couloir, terrasse col-
lective... Une règle importante : lorsque
vous êtes en copropriété, vous devez
impérativement obtenir l'accord des
autres copropriétaires pour acheter
une partie commune. La première
chose à faire : tournez-vous vers le syn-
dic de la copropriété et le conseil syn-
dical pour demander à inscrire votre
demande de rachat à l'ordre du jour de
l'assemblée générale annuelle. Monter
un dossier : il est important de créer un
dossier le plus complet possible sur le
projet en expliquant l'objectif de l'opé-
ration, les possibilités de travaux, les
conséquences sur le logement du pro-
priétaire et des autres copropriétaires,
en y ajoutant des plans, des croquis de
la réalisation finale, et en donnant une
estimation de prix, un projet de modifi-
cation du règlement de copropriété et
de la répartition des tantièmes et des
charges* par un géomètre-expert….

*en achetant une partie commune,
vous créez un nouveau lot.

2 - Lors de l'assemblée générale
Avant de vous lancer, estimer la va-

leur de la partie commune : l'offre de
prix peut se caler sur le prix du mètre
carré pratiqué dans le quartier et dans
l'immeuble*. Tournez-vous vers un
professionnel de l'immobilier pour
vous aider dans cette démarche. Le
prix doit être suffisamment séduisant
pour que la copropriété accepte. Au
moment du vote :  très souvent, pour
obtenir le droit de rachat, il suffit du
vote de la majorité des copropriétaires
représentant au moins 2/3 des tan-
tièmes du syndicat de copropriété. Ce-
pendant :  si la vente porte sur des
parties communes utilisées et utiles

par et pour tous (espaces verts, loge du
gardien…) ou si la partie commune et
les travaux qui s'en suivent remettent
en cause la conservation de l'immeuble
(changement de structure du bâtiment
comme supprimer un mur porteur),
c'est l'unanimité qui est demandée.

*une décote peut ensuite être appli-
quée pour tenir compte du coût de réa-
lisation du projet (travaux pour relier le
logement à la partie commune).

3 - Au moment de la vente
La décision est notifiée dans un pro-

cès-verbal. Si la vente a été acceptée à
la majorité, mais que certains proprié-
taires étaient absents ou se sont oppo-
sés au moment du vote, ces derniers
ont deux mois après la tenue de l'as-
semblée pour contester la décision. Si
aucune contestation n'a été entendue
pendant ce délai, la vente est officielle
et définitivement acquise. Un notaire
rédige ensuite un acte de vente entre le
syndic et le propriétaire acheteur. Et
aussi : en parallèle, les copropriétaires
doivent voter un nouveau règlement de
copropriété. En effet, l'acquisition
d'une partie commune par un particu-

lier modifie la répartition des charges
et des droits d'usage des parties com-
munes. Sachez-le : l'argent de la vente
est versé au syndicat de copropriété,
qui répartit ensuite la somme entre
tous les copropriétaires, y compris l'ac-
quéreur, de façon proportionnelle à
leur tantième de copropriété.

4 - Des conseils supplémentaires
Le plus difficile, bien souvent, n'est

pas d'acheter une partie commune
mais de convaincre les copropriétaires.
Mieux vaut alors faire "campagne" au-
près des propriétaires en leur exposant
vos intentions et vos arguments ainsi
que l'utilité de cette acquisition pour la
collectivité. Pensez également à pren-
dre l'avis du syndic et du conseil syndi-
cal en amont. Vous pouvez également
procéder en deux temps : exprimer
votre souhait lors d'une assemblée gé-
nérale, et en fonction des réponses,
monter votre projet pour la prochaine
assemblée.

A LA UNE

A LA UNE
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Tél. 03 87 56 40 80 5-7, rue Gambetta - METZ  / Tél. 03 87 57 50 50 29, rue des Écoles - MARLY

Rare ! A ne pas rater ! Plein centre ville,
avec vue sur l’eau et ponton accessible,
appt 2 pièces dans résidence avec ascen-
seur, sdb, wc ind., kitchenette sur séjour
accès balcon, cave. Emplacement n°1.
Charges 950€/an. CE : F. Réf. 7851

METZ CENTRE 89.000€

Immeuble ann. 30 bénéficiant d’une bonne
situation, comprenant DEUX appartements
compr. entrée, cuisine, salle de bains-wc,
séjour, 1 chambre. Combles aménageables
sur dalle, garage, caves, jardin. A voir rapi-
dement ! CE : vierge. Réf. 8043

METZ DEVANT-LES-PONTS 222.000€

Proche centre ville et commodités, au 5e et
dernier étage av. asc. d’un immeuble compr.
12 logements, lumineux 4 pièces, vaste sal.-
séj. accès balcon av. vue dégagée, cuis. équ.,
2 ch., sdd, wc, nbx rangts, cave et garage
fermé. Charges 2298€/an. CE : E. Réf. 8166

METZ PLANTIÈRES 129.000€

Idéalement située, au calme et si proche de toutes
commodités, maison de ville en bon état, hall d’en-
trée accès buand. accès jardin et garage. Etage :
sal.-séj. chem. accès terrasse, cuis. équ. + coin
repas, toilettes ind. 2e étage : 3 ch., sdb. Jardinet ar-
rière. Double vitrage PVC récent. CE : D. Réf. 8135

METZ DEVANT-LES-PONTS 189.500€

A 2 mn de la rocade, au calme, belle maison
indiv. compr. sur 2 niv., vaste salon-séjour
43 m2 accès balcon, cuisine équ., 4 ch. dont
2 pl-pied, sdb et sdd, dble vitrage, volets
électriques, chauf. gaz, garage 2 VL. Jardin.
Très bonne situation. CE : E. Réf. 8162

POUILLY 244.000€

A saisir ! A
proximité des
c o m m o d i t é s ,
cadre verdoyant
et calme, dans
résidence de
2006, superbe
appt 5 pièces
avec jardin pri-
vatif clos de 200
m2, vaste salon-
séjour ouvert
sur cuisine équi-
pée haut de
gamme, accès

2 terrasses, 3 ch. dont 1 av. sdd privative, placards, sdb, wc ind., cellier,
garage double portes motorisées. Parking. Chauf. gaz condensation.
Très belles prestations. Charges 1450€/an. CE : D Réf. 8183

Constr. 2003 : très belle villa de 200 m2 pouvant
se vivre de pl.-pied. Vaste sal.-séj. chem., cuis.,
2 ch. pl.-pied av. sdb complète. Etage : gd bu-
reau, 2 ch., sdd. Garage dble, chauf. au sol, DV
PVC, volets roulants élect. Gde terrasse et très
beau jardin bien exposé. CE : C. Réf. 8102

MARLY LES HAMEAUX 460.000€

EXCLUSIVITÉ

Dans immeuble de caractère proche toutes
commodités, appartement 3 pièces, vendu
loué, salon-séjour 50 m2, chambre, salle de
bains-wc, cuisine, chauffage gaz, grande
cave. Loyer : 490€/mois.
CE : D. Réf. 8124

LONGEVILLE-LES-METZ 80.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

Sect. privilégié pour cet appt en dernier étage
av. asc. compr. belle entrée av. placards, cuis.
équ., séj. plein Sud av. terrasse, 3 ch., sdb, wc
séparés, cave et garage fermé. Toiture, façade,
fenêtres neuves. Aucun travaux à prévoir. Copro
29 lots. Charges 3000€/an. CE : D. Réf. 7997

METZ QUEULEU 157.500€

EXCLUSIVITÉ

Vaste maison de village de 163 m2 + dépendances
de 130 m2 offrant de nbses possib. Compr. F2 av.
cuis., sdb, wc, séj., 1 ch., cave. Habitation princi-
pale : entrée, séj., cuis., sdb, 1 ch., cave et dépen-
dances. A l’étage : entrée, cuis., séj., 2 ch. Caves,
poulailler et garage. CE : vierge. Réf. 8093

VERNY 160.000€

EXCLUSIVITÉ

Ile St-Symphorien, au calme, appartement
4 pièces en très bon état, salon-séjour sur
balcon Ouest, cuisine équipée, 2 chambres
placards, sdb, wc ind., cave. Double vitrage
PVC. Prêt à vivre ! Charges : 26460/an.
CE : D. Réf. 8050

LONGEVILLE-LES-METZ 105.000€

EXCLUSIVITÉ

Ds résid. de qualité ann. 1990 av. asc., à 10 mn à pied
de la gare, très bel appt 2 pièces traversant, entrée,
placards, gd séjour accès balcon, cuis. amén., 1 ch.,
sdb, wc ind., chauf. ind. gaz, dble vitrage PVC av. vo-
lets motorisés. S.-sol : garage ind. fermé par porte
motorisée. Charges 1015€/an. CE : D. Réf. 8182

METZ STE-THÉRÈSE 109.000€

EXCLUSIVITÉ

A saisir ! Proche gare et place St-Livier, en étage
d’une résid. av. asc., lumineux 4 pièces compr. entrée
placard, sal.-séj. accès 2 balcons, cuis. équ. + cellier,
2 ch., sdb av. fenêtre, wc ind., cave et garage fermé.
Raval. et isol. façade neufs ! Charges 3800€/an
(chauf., eau chaude/froide compris). CE : E. Réf. 8176

METZ SABLON 115.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Résidentiel ! Dans immeuble de caractère,
bel appartement 4 pièces, actuellement
loué, 88 m2, salle de bains récente, chauf-
fage gaz. A saisir ! Charges 600€/an.
CE : D.

Réf. 8127

NANCY CENTRE 130.000€

EXCLUSIVITÉ

OPPORTUNITÉ

STE-RUFFINE 275.000€

EXCLUSIVITÉ

Ds résid. en TBE, à 2 pas de la gare et du cen-
tre Pompidou, appt 2 pièces en étage av. asc.,
parfait état, cuisine équipée, dble vitrage PVC
récent, sdb, wc ind., parquets, placards. Cel-
lier sur le palier et box souterrain 1 VL.
Charges 1900€/an. CE : vierge. Réf. 8168

METZ SABLON 99.000€

EXCLUSIVITÉ

Acheter des combles ou un
couloir, voici un moyen effi-
cace pour agrandir son loge-
ment sans déménager.
Comment s'y prendre et à
quoi faut-il faire attention ?
Explications.
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Dans copro-
priété bien en-
tretenue,
appartement T1
bis de 32 m2

avec balcon,
cave et parking
privatif.
Copro 80 lots.
Charges/an :
10800
DPE vierge.
Honoraires :
11,43% charge
acquéreur.
Emmanuel
Pasik
03.87.39.59.21

METZ 39.000€

Grange entièr. à réhabiliter sur 13 ares de terrain, sur-
face au sol 450 m2 env. Possibilité de scinder. Trans-
formation en appartement possible. En plein centre.
Conviendrait également à promoteur. Honoraires :
6,96% charge acquéreur. Franck Rives - 03.87.39.59.79

SOLGNE 123.000€

Proche Technopôle et tous commerces, Mettis, immeuble
bien entretenu avec ascenseur et parking, F3 lumineux,
séjour avec balcon, 2 ch. Travaux à prévoir. Copro 79 lots.
Charges/an 24000. DPE : E. Honoraires : 11% charge ac-
quéreur. Brigitte Zajdman - Agt co ind. - 06.08.45.02.05

METZ 40.000€

Grand T4 à rafraîchir, ds résidence ds impasse, compr. en-
trée, cuisine, sal.-séj. av. balcon, 2 ch. (poss. 3), wc, sdb. Nbx
rangts placards. Cave. Stationnement au pied de l’immeuble.
Copro 18 lots. Charges 2300€/an. DPE : E. Honoraires :
9,57% charge acquéreur. Emmanuel Pasik - 03.87.39.59.21

METZ DEVANT LES PONTS 89.500€

12, rue François de Curel - 57000 METZ

29, boulevard de Lorraine 57500 ST-AVOLD

Dans résidence de 3 étages, 4 pièces de 79 m2 composé
d’une entrée, placard de rangement, séjour avec balcon,
cuisine meublée et équ., coin cellier, 3 ch., sdb, cave.
Copro 23 lots. Charges 940,44€/an. DPE : D. Honoraires :
8,48% charge acquéreur. Franck Rives - 03.87.39.59.79

SABLON 89.500€

F2 spacieux, en
très bon état,
dans copro-
priété sécuri-
sée. Séjour,
chambre avec
balcon, parking
et garage
fermé. Copro
79 lots.
Charges/an :
14760. DPE : C.
Honoraires :
11% charge
acquéreur.
Brigitte Zajdman
Agt co ind.
06.08.45.02.05

METZ 35.000€

Au 15e et dernier étage, T2/3 à rafraîchir, entrée,
cuisine, séjour et salon (ou chambre), 1 chambre,
cave et box en sous-sol. Copro 80 lots. Charges/an
2520€/an. DPE : D. Honoraires : 8,89% charge ac-
quéreur. Emmanuel Pasik - 03.87.39.59.21

METZ DEVANT LES PONTS 49.500€

Au 2e étage, 4 pièces comprenant séjour sur bal-
con, salon, 2 chambres. Secteur agréable. Cave.
Copro 88 lots. Charges/an 1665,45€. DPE : E. Ho-
noraires : 9,57% charge acquéreur.
Franck Rives - 03.87.39.59.79

LE BAN ST-MARTIN 87.000€

Tél. 03.87.83.86.82

Tél. 03.87.16.21.84

Belle maison de village

atypique comprenant entrée,

cuisine équipée ouverte sur

salon-séjour, 3 chambres,

salle de bains, wc. Garage,

cave et jardin à proximité.

DPE : D. Honoraires : 5,53%

charge acquéreur.

Franck Rives - 03.87.39.59.79

METZ VALLIERES 248.000€

Dans résidence de standing, F4 en duplex de 130
m2 surface au sol, dernier étage avec ascenseur,
2 salles d’eau et wc. Copro 79 lots. Charges
2180€/an. DPE : E. Honoraires : 7,14% charge ac-
quéreur. Thierry André - 03.87.39.59.31

METZ GARE 195.000€

PRIX EN BAISSE

A SAISIR

NOUVEAUTÉ

PRIX EN BAISSE
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Vente -  Achat -  Locat ion -  Gest ion -  Déf iscal isat ion

Proche tous commerces, grande mai-
son avec toiture en bon état, 200 m2

env., 5 ch., garage 4 VL, terrasse et
terrain attenant de 8 a env. Chauf. gaz
de ville. CE : E. Tél. 06.150.144.36

CHÂTEAU-SALINS 86.000€

Spécial investisseur - Maison d’une
surface de 250 m2 environ, avec ga-
rage et jardin. Possibilité de faire 3
appartements.
CE : en cours. Tél. 06.150.144.36

MONDELANGE 200.000€

Maison à rafraîchir sur sous-sol com-
plet avec cave et grand garage, com-
prenant cuisine sur salon-séjour,
4 chambres, sdb, terrasse et jardin
d’env. 4 a. CE : E. Tél. 06.150.144.36

JARNY 98.000€

Spécial investisseur - A saisir, im-
meuble de rapport comprenant 5
lots : 1 F1, 2 F2, 1 F1, 1 F5. Rapport lo-
catif annuel : 20.7000.
CE : en cours. Tél. 06.150.144.36

VALLEROY 199.000€

Très bel F6 au centre de Montigny avec
terrasse, garage, 4 ch. dont 1 paren-
tale, 2 sdb, 2 wc. Au 3e étage avec as-
censeur. Très belle vue. Chauf. ind.
gaz. CE : en cours. Tél. 06.89.42.65.79

MONTIGNY-LES-METZ 348.000€

A voir absolument : appt de 100 m2

entièr. rénové compr. cuis. équ. ou-
verte sur séjour (54 m2), 2 gdes ch.,
terrasse attenant de 100 m2, place de
parking. CE : D. Tél. 06.150.144.36

METZ NORD 150.000€

Dans immeuble av. asc., appt de 66 m2

situé au 1er étage, comprenant cuis.
équ. ouverte sur séjour, 2 ch., sdb, wc,
garage individuel fermé. Double vi-
trage. CE : D. Tél. 06.150.144.36

MARLY CENTRE 126.000€

A 10 mn à pied de la gare, au cœur du Sa-
blon, belles prestations pour cet appt de
72 m2 situé au 1er étage : cuis. équ., séjour,
2 ch., sdb, cave et poss. garages. Chauf.
ind. gaz. CE : C. Tél. 06.89.42.65.79

METZ 160.000€

Aux trois frontières, F4 de 91 m2 avec
salon, séjour, cuisine, 2 ch., salle de
bains, wc ind., entrée, balcon, cave et
garage.
CE : D. Tél. 06.89.42.65.79

SIERCK-LES-BAINS 120.000€

Très bel F3 entièr. rénové, au 1er étage,
vaste séjour, 2 ch. av. dressing, cuis.
équipée, sdb. En rdc : terrasse, par-
king couvert et clos, cave. Chauf. gaz
ind. CE : D. Tél. 06.89.42.65.79

MOULINS ST-PIERRE 159.000€

Dans cadre agréable, maison de vil-
lage à rafraîchir avec grange, terrain
attenant de 8 a 60 ca. Toiture en bon
état.
CE : E. Tél. 06.150.144.36

8 KM BRIEY/12 KM JARNY 54.000€

Maison avec salon-séjour, cuisine
équipée, 3 chambres, garage, cave,
buanderie, grande terrasse, chauf.
gaz ind. Travaux à prévoir.
CE : E. Tél. 06.89.42.65.79

ARS-SUR-MOSELLE 169.000€

Très bel appt en dernier étage, en du-
plex avec terrasse, sal.-séj. ouvert sur
cuis. équ., 3 ch., bureau, mezzanine,
entrée, sdb, wc ind., cave et garage pri-
vatif. CE : en cours. Tél. 06.150.144.36

MONTIGNY-LES-METZ   229.000€

Ds cadre agréable, maison indiv. récente
sur 5 a 35 ca de terrain clos, en bon état :
cuis. équ. ouverte sur séj. donnant sur
terrasse et jardin, 3 ch., sdb, wc ind., 2 ga-
rages. CE : en cours. Tél. 06.150.144.36

DELME 187.000€

A saisir - Maison F5 de 150 m2 env. qui
sera entièrement rénovée intérieur et
extérieur : cuis. équ., gd séj. av. chem.,
bureau, 3 ch., sdb, cave, terrasse,
cour, jardin. CE : D.Tél. 06.150.144.36

CHEMINOT 231.000€

Agence de METZ • 03 87 524 524 • 1 route de Jouy • 57160 MOULINS-LES-METZ
Agence de JARNY • 03 82 210 210 • 13 avenue de la République • 54800 JARNY

www.ui-immobilier.fr

ESTIMATION
GRATUITE

Ds village à 18 km de Metz, axe Grave-
lotte/Mars la Tour, maison lorraine compr.
cuisine, salon, 5 ch., gd grenier, garage, jar-
din. Poss. acheter grange 100 m2 attenante.
A négocier. CE : E. Tél. 06.150.144.36

GRAVELOTTE 147.000€
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A Noisseville (Commune de Metz-Metrople à 10 mn de Metz hyper centre), magnifique duplex de 178 m² aux prestations très "haut
de gamme": vaste séjour (50 m²) en L avec âtre suspendu, cuisine équipée américaine de grand standing avec ilot central, 3 très
grandes ch. + bureau, 2 sdb équipées spacieuses et un studio indépendant de 2 pièces (avec SDB) accessible de l'appartement ou
l'ext. Le séjour ouvre sur une grande terrasse de 50 m² sans vis à vis et le studio dispose aussi d'une terrasse privative. Vous béné-
ficierez également d'un garage double avec porte automatique, d'un très vaste s-sol de 4 pièces et chaufferie (chauf. gaz), ainsi que
d'un jardin privatif, arboré et clos. Le cadre de vie et les prestations sont exceptionnelles : la terrasse sans vis-à-vis est semi couverte
et permet l'installation d'un jacuzzi, la vue est magnifique avec le soleil couchant sur Metz, le séjour lumineux avec parquet massif
dispose de 4 fenêtres et d'une baie vitrée, l'âtre a été fait sur commande spéciale par un maitre artisan, toutes les chambres sont
équipées de placards. Un bien d'exception en parfait état dans un village de la périphérie de Metz réputé pour sa qualité de vie.

Dossier complet sur  www.libertyhome.fr

03.83.32.59.70

MAGNIFIQUE DUPLEX F8 AVEC VUE SUR METZ 305.000€
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METZ  SABLON    140.000€

Dans petite copropriété, bel appartement,
grand F3 comprenant cave, cuisine équi-
pée, séjour accès terrasse, chambre, salle
d’eau. Chauffage individuel gaz. DV PVC. A
voir absolument ! CE : D

MEGANGE 134.000€

Belle maison sur 6,24 a. Au s.-sol : garage
2 VL, bureau ou sdjeux, sdb. En rdc surélevé
: entrée, cuisine sur sal.-séj. accès terrasse,
chem., 3 ch., sdb (baignoire et douche). Isol.
extér. et façade refaites à neuf. CE vierge

METZ      99.000€

Belle opportunité pour ce gd F3 très lumi-
neux et ds joli cadre de verdure, compr.
belle entrée av. placards, gde cuis. équ. (20
m2 env.), séjour, 2 ch., sdb, wc ind. Box en
s.-sol et cave. DV PVC récent. CE : D

MONTIGNY-LES-METZ 159.000€

Maison individuelle à rénover sur 2 niveaux,
2 garages, terrasse, une petite et grande
cour, pas de jardin (travaux à prévoir,
chauffage, électr., une partie de DV, déco-
ration). A VISITER.

BERTRANGE 299.000€

Très bel appartement F5 contemporain de
327 m2 habitables, comprenant terrasse,
jardin, piscine et garage. Chauffage gaz au
sol.

CE : D

METZ  SABLON    102.600€

Proximité gare, appartement T2 en rez-de-
chaussée compr. entrée, cuisine équipée,
séjour, 1 ch., sdb équipée, place de parking,
cave. DV PLC OB avec volets électriques.
Idéal investisseur. A visiter. CE : E

ST-JULIEN-LES-METZ 235.000€

Sur les hauteurs, ds pte copro av. faibles
charges, bel appt av. garage, cave, cuis.,
sal.-séj., suite parentale avec dressing +
2 ch., sde, lingerie, chauf. ind. gaz. DV PVC
et volets électriques. A voir absolument !

METZ 119.000€

Sur ban de Plantières, T5 au 2e étage avec
ascenseur compr. entrée, gd sal.-séj. accès
terrasse, cuisine av. placard, cellier, dégagt
av. placards, 3 ch., sdb, garage. Prévoir tra-
vaux décoration. A saisir. CE : D

Agence de Metz / 50, rue aux Arènes

57000 METZ / 03 87 63 66 38
www.agencevenner.fr

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EN COMPROMIS

Agence de Remilly / 15 place De Gaulle

57580 REMILLY / 03 87 63 60 09 
www.agencevenner.fr

BAISSE DE PRIX EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

METZ SUD 209.000€

Maison ind. F6 compr. entrée, sal.-séj., sàm
accès terrasse et jardin, cuis. éq., 3 ch., bu-
reau, sdb. En annexes : gge, cave, cuis.
d’été donnant sur jardin ent. clos. Chauf. au
gaz, volets roulants PVC. CE : E

DELME    199.000€

Grande maison lorraine F6 de 174 m2 en
TBE, cuisine équipée, séjour 40 m2 avec
cheminée, 4 ch., bureau, très jolie cour car-
relée sur jardin bien exposé. Chauffage par
pompe à chaleur. CE : D

2 MN DE REMILLY 149.000€

Joli pavillon ind. de type F6 de 97 m2. Il se
compose au rdc d’une cuis. éq. ouv. sur séj.
accès jardin et d’un wc séparé. A l’étage : 4
ch. et sdb. Construction récente de 2011
sur terrain de 3a86. CE : D

10 MN DE REMILLY 225.000€

Très belle maison lorraine rénovée contemp.,
cuis. équ. et séj. 75 m2 av. baies vitrées don-
nant sur terrasse, piscine et jardin ss vis-à-
vis, suite parentale, 3 ch. et bureau, 2 garages
dbles, chauf. au sol. TB prestations ! CE : D

SOLGNE    210.000€

Maison ind. au calme sur 22 a. Beau sal.-séj. sur cuis.
réc. équ. accès jardin, 2 ch., sdb, wc, 2 P. (bureau, sdj
ou ch. d’appoint). Au s.-sol 2 ch., espace buand., cave
et pièce à aménager. Belles prest. : extension, poêle
à bois, isol., ballon thermodynamique. CE : D

METZ    155.000€

Bd Clémenceau, au 2e étage ss ascenseur,
F2 de 52 m2 avec entrée, cuisine ouverte
sur séjour, 1 ch., salle de douche accès bal-
con, wc. Cave privative. Idéalement situé.
Loué actuellement 5200. CE : G

7 MN DE SOLGNE 219.000€

Belle maison de caractère rénovée av. goût,
vaste entrée-bureau, gde cuis. équ. sur ter-
rasse et jardin clos, salon, wc. Etage : 3 ch., sdb,
wc-buand. Garage. Vaste dépend. attenante en
cours de rénov. offrant multiples poss. CE : E

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

VERNY 158.000€

Maison à rafraîchir sur s.-sol + 2 niveaux,
F6 avec 4 chbres, salon-séjour avec chemi-
née et accès terrasse et jardin clos, cuisine
meublée, sdb. Garage, chaufferie et buan-
derie. Chauf. gaz. CE : E

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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