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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 2e et dernier étage, 3 pièces en duplex à rafraîchir
comprenant séj., chambre et bureau. Charges :
950€/an. CE : D

ARS-SUR-MOSELLE 73.500€

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   210.000€

AppT 3 pièces de 71 m2 à rénover comprenant 2 chbres,
cuisine, séjour, sdb, 2 balcons, cave et parking commun.
Bon produit d’investissement. Charges : 1075€/an. CE : E

METZ QUEULEU 110.500€

1509 - Proche Fresnes-en-Woevre,
maison indépendante habitable de suite,
TBE, 93 m2 hab. S.-sol cplet av. garage et
chaufferie (CC fuel). Rdc : cuis. ouverte
sur séj., sde, wc, 3 ch. Terrasse et petit
jardin. Le tout sur 3 ares 60. CE : D

1747 - Région St-Mihiel (55), belle maison de
caract., fin 19e, rénovée. Rdc : entrée, salon 40 m2,
3 pièces, sup. chem. pierre, plaf. moulurés, wc. 1er

appt F4 tout confort. 2e : F1 à terminer. Grenier
am. Caves voûtées, chauf. centr. fioul. Dépend. :
parc d’agrément clos, 20 ares en tout. Conv. pour
2 familles ou chambres d’hôtes. CE : C

1417 - Région Fresnes-en-Woevre, belle maison parf.
état, 150 m2 hab. Rdc : cuis. équ., séj. 52 m2 av. chem.,
buand., wc, sdb, 1 ch. Etage : 2 ch., wc, sde, pièce de
47 m2, grenier amén. Chauf. centr. sol fuel. Remise de
jardin. Terrasse. Grand terrain atten. av. étang. Le tout
sur 1 ha 20. TB affaire pour amateur de nature ! Peut
convenir pour gîte rural ou maison d’habitation. CE : C

1715 - Région Fresnes-en-Woevre, belle propriété de caract.,
270 m2 hab. Rdc : hall d’entrée, 2 salons, SAM, cuis. équ., bureau,
dégagt, wc. 1er : 4 ch. dont 1 av. sdb, sde, wc, dressind. 2e : 3 ch.,
dressing, biblio, sde, wc. S-sol : caves, chaufferie (CC fioul).
Maison attenante : 4P, wc, véranda. 2 gges, pièce au-dessus, gge.
Appt attenant : cuis., séj., sde, wc, ch. en mezz. Beau terr. arb-
clos av. piscine chaufffée, le tout 84a 18. Tr. belle affaire. CE : D

1306 - Côtes de Meuse, jolie maison de village réno-
vée, 240 m2 hab. Rdc : entrée sur couloir, bureau, 1
ch. av. sde, cuis. ouverte sur SàM, cave voûtée amén.
en salon, pièce, buand., arrière-cuis. Etage : mezz., 5
ch. dont 1 av. dressing et sdb, sdb, wc. Cave, garage,
remise-chaufferie, combles, terrasse et terrain atte-
nant, le tout sur 7 a 90 ca. CC à granulés.   CE : D

1577 - Axe Vigneulles les Hattonchatel/Fresnes
en Woevre, maison de village Côte de Meuse, idéal
secondaire, 70 m2. Rez-de-chaussée : cuisine.
Demi-niveau supér. : chbre avec sde. Etage : chbre.
Dép. : garage, grenier, terrain attenant en nature
de terrasse et jardinet av. chaufferie et appentis. Le
tout sur 02a 20ca. Chauf. central fioul.   CE : E

1651 - Côtes de Meuse, beau pavillon récent, 132 m2

hab. Rdc : entrée sur cuis. ouv. sur pièce de vie.
Etage : palier, 3 ch., sdb, wc, placards. Demi-niveau
supér. : bureau, chbre av. sde. S-sol : gge, chaufferie,
cellier-cuis. d’été. Dép. : terrain attenant en nature
de jardin d’agrément et verger. Chauffage par pompe
à chaleur (air/eau). Le tout sur 3a 50ca.  CE : C

1700 - Vigneulles les Hattonchatel, pavillon
sur s-sol, sect. recherché, 134 m2. Plain-pied :
entrée, cuisine, salon-SAM, couloir, 3 ch., sdb,
wc. Sous-sol en partie aménagée : 2 ch., cave,
buand-chaufferie, cellier, garage. Dép. : terrain
attenant en nature de jardin d’agrément. Le tout
sur 14a 28ca. Chauf. central fioul.   CE : vierge

11831 - Région Hannonville-Suzemont,
belle maison indivduelle tout confort. De
plain-pied : entrée, cuisine équipée,
séjour, salle de bains, wc, 3 chambres.
Sous-sol complet. Grenier. Beau terrain
clos et arboré, le tout pour 16 ares 34 ca.

CE : F

904 - Rég. St-Maurice, agr. maison de village av.
dépendances, 197 m2. Rdc : cuis., salon-SAM, wc,
buand. Etage : 4 ch., suite parent. av. sde, wc, sde.
Dép. : chaufferie, ancienne écurie, grange, grenier,
cave voûtée, dépendances, terrain attenant en
nature de jardin d’agrément, verger et pré. Le tout
sur 62a 29. Chauffage fioul + possib. bois.   CE : D

56 KM METZ 111.000€ 44 KM PONT A MOUSSON 147.000€ 39 KM METZ 209.500€ 63 KM METZ 390.000€ 30 MN METZ 210.000€

56 KM METZ 195.000€ 56 KM METZ 50.500€ 44 KM METZ 235.000€ 43 KM METZ 190.000€ 43 KM METZ 204.000€
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Ensemble immobilier compr. local professionnel loué
de 88 m2, indépendant, et maison de charme sur 3 niv.
développant 212 m2 hab., 5 ch., 2 sdb, bel espace sal.-
séj. et cuis. équ. accès terrasse intime, garage dé-
pendance le tout sur + de 6 ares, en plus attenant un
terrain constructible de 4a 84ca. A voir ! Réf. 8158

NOVEANT-SUR-MOSELLE 425.000€

Dans belle résidence de 2004, très grand
appartement 2 pièces de 63 m2 avec balcon
de 13 m2, séjour, cuisine, 1 chambre 15 m2,
salle de bains, wc ind., garage fermé en
sous-sol et cave. Chauffage ind. gaz.
Charges 880€/an. Réf. 8207

METZ-QUEULEU 125.500€

A 2 mn de la rocade, au calme, belle maison
individuelle compr. sur 2 niv. : vaste sal.-séj.
43 m2 accès balcon, cuis. équ., 4 ch. dont 2
de pl.-pied, sdb et sdd. Double vitrage, vo-
lets électriques, chauf. gaz, garage 2 VL,
jardin. Très bonne situation. Réf. 8162

POUILLY 244.000€

Très au calme et prox. immédiate commod. (Mettis,
commerces, écoles...), appt 5 pièces en TBE compr.
entrée av. placards, cuis. équ., sal.-séj. chem. accès
extér., 3 ch., sdb, wc indép. Dble vitrage PVC av. volets
motorisés. Vue sur jardin et accès espaces verts de
la copro. Charges 3280€/an (tout compris).Réf. 8200

METZ-PLANTIERES 165.000€

Belle maison individuelle des années 1930
rénovée compr. au rdc : vaste sal.-séj., cuis.
équipée accès jardin, wc, au 1er ét. : 3 ch.,
sdb complète. Au 2e étage : 3 ch., poss. de
créer seconde sdb, s.-sol complet avec ga-
rage. A voir ! Bcp de charme. Réf. 8181

METZ-DEVANT-LES-PONTS 449.000€

Les Côteaux
Messins, char-
mante maison de
vigneron entière-
ment restaurée
av. jardin clos de
murs et ss vis-à-
vis, comprenant
vaste entrée, lu-
mineux salon et
séjour av. accès
extérieur, gde
cuisine équipée
neuve, arrière-
cuisine, lingerie,

5 ch. dont suite parentale avec salle d’eau, bureau en mezzanine, sdb,
salle de jeux, chambre d’amis avec four à pain, 2 caves voûtées, garage
double. Chaudière consensation neuve, toiture récente. Réf. 8117

Idéalement située, au calme et si proche de toutes
commodités, maison de ville en bon état, hall
d’entrée accès buanderie accès jardin et garage.
Etage : sal.-séj. chem. accès terrasse, cuis. équ.
+ coin repas, toilettes ind. 2e étage : 3 ch., sdb. Jar-
dinet arrière. Dble vitrage PVC récent. Réf. 8135

METZ-DEVANT-LES-PONTS 180.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Prox. immédiate de Metz centre, ds résid.
bien tenue av. asc., appt en TBE av. vue
splendide, compr. cuis. équ. av. cellier, séj.
accès balcon, salle à manger, 3 ch., sdb wc,
rangts. Cave et place de parking en sous-
sol. Charges 3306€/an. A voir ! Réf. 8204

LONGEVILLE-LES-METZ 154.000€

EXCLUSIVITÉ

Ile Saint-Symphorien, au calme, apparte-
ment 4 pièces en très bon état, salon-sé-
jour sur balcon Ouest, cuisine équipée,
2 chambres placards, salle de bains, wc in-
dividuels, cave. Double vitrage PVC. Prêt à
vivre ! Charges 2646€/an. Réf. 8050

LONGEVILLE-LES-METZ 99.000€

EXCLUSIVITÉ

A saisir ! Proche gare et place St-Livier, en étage
d’une résid. av. asc., lumineux 4 pièces compr. entrée
placards, 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). Réf. 8176

METZ-SABLON 115.000€

EXCLUSIVITÉ

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

METZ-PLANTIÈRES 119.500€

EXCLUSIVITÉ

OPPORTUNITÉ

Au cœur du nouveau quartier du Sansonnet, appt
compr. entrée av. placard, espace de vie 24,45
m2, 1 ch., sdb wc, jardin privatif de 1 are. Box en
s.-sol. Plans modifiables à votre convenance.
Pour habitation principale ou investisseur Pinel.
Eligible PTZ. Frais notaire réduits. Réf. 7948

METZ 145.000€

OPPORTUNITÉ

LESSY 499.000€

EXCLUSIVITÉ

A mi-chemin
entre Epinal et
G é r a r d m e r ,
dans cadre bu-
colique, splen-
dide chalet
construction de
1996, en parfait
état, il com-
prend un vaste
espace jour
avec cuisine
é q u i p é e ,
4 c h a m b r e s ,
2 salles de

bains, 2 wc, chauffage au sol, poêle à bois, garage de 30 m2 indépen-
dant. Le tout sur 2800 m2 de terrain. Possibilité 8 couchages. Pour
villégiature ou habitation principale. Réf. 8178

LES VOSGES BOSSUES (88) 275.000€

EXCLUSIVITÉ

Dans immeuble de caractère, proche
toutes commodités, appartement 3 pièces
vendu loué, salon et séjour 50 m2, 1 ch.,
sdb-wc, cuisine. Chauffage gaz, grande
cave (loyer mensuel 490€).

Réf. 8124

LONGEVILLE-LES-METZ 80.000€

EXCLUSIVITÉ
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ENTRANGE  320.000€

Pr. frontière luxembourgeoise, maison indiv. sur terrain de 6a 43ca
avec gd s.-sol (gge 2 vl, buand. chaufferie, cave, sdj ou autre). Rdc sur-
élevé : belle entrée desservant cuis. éq. ouv. sur coin repas, séj., sal.
accès terrasse et jardin, chbre, sde équipée, ét. : 2 belles ch., gde sdb
équ. (baignoire d’angle et 2 vasques), mezz. Chauf. gaz au sol. CE : E

MEGANGE 134.000€

Belle maison sur 6,24 ares. S-sol : gge av. sortie à l’arrière sur
jardin et terrasse, gde pièce (bureau ou sdj), sde équipée, buand.,
chaufferie. Rdc surélevé : entrée, dégagement desservant cuis.
ouv. sur sal.-séj. accès terrasse, chem., 3 ch., sdb éq. (baignoire
et douche). Isol. ext. et façade refaite à neuf. CE vierge

METZ      99.000€

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

REMILLY 395.000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR : bel immeuble de rapport en bon
état avec 4 appts et 1 cellule commerciale. Actuellement
l’immeuble est loué en totalité avec revenue mensuel de
2751€, rentabilité brute 8,36%, annexe 2 gds gges, remise
d’env. 30 m2, cour à l’arrière, balcon et plusieurs caves.  

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

ST-JULIEN-LES-METZ 235.000€

Sur les hauteurs, dans petite copro avec fai-
bles charges, bel appt avec garage, cave,
cuis., salon-séjour, chbre suite parentale
avec dressing, 2 chbres, sde, lingerie, chauf.
ind. gaz. DV PVC et volets électriques.  

MONTIGNY-LÈS-METZ 159.000€

Maison individuelle sans terrain avec 2
cours, 2 garages et une remise, terrasse,
rénovation à prévoir : chauffage, électricité,
une partie DV et décoration. Beau potentiel. 

CE non soumis.

BERTRANGE 330.000€

Proche de l’autoroute de Metz Luxembourg, sur la rive droite de Thionville,
gde maison de village sur 3 niveaux entièr. rénovée en 2005 avec TB presta-
tions se composant d’un très gd sal.-séj. (env. 61,50 m2) accès sur balcon
reliant terrasse, cellier, cuis. éq., bureau, chbres av. sdb, sde chacune, gge
av. porte motorisée, jardin et piscine. Appt de 3 P. A visiter impérativement.

Agence de Metz / 50, rue aux Arènes

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

A VISITER ABSOLUMENT

EXCLUSIVITÉ

A VISITER

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

A VOIR ABSOLUMENT

Agence de Remilly / 15 place De Gaulle

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

BAISSE DE PRIX EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

A 2 MN DE REMILLY 99.000€

Grande maison à rafraîchir de 146 m2 avec
entrée, séjour avec cheminée, cuisine, 1
pièce, salle de bains, wc, garage avec porte
motorisée. A l’étage : 2 grandes chambres
et grenier. Beau jardin de 12 ares.

METZ SUD 209.000€

Maison ind. F6 compr. entrée, salon-séjour, salle à
manger accès terrasse et jardin, cuis. équipée, 3
chambres, bureau, salle de bains. Annexes : ga-
rage, cave, cuis. d’été donnant sur jardin entièr.
clos. Chauf. au gaz, volets roulants PVC. CE : E

TERRAINS A VENDRE à partir de 45.000€

Parcelles libres de constructeur disponi-
bles dans lotissements de Béchy, Herny et
Beux.

VERNY 158.000€

Maison à rafraîchir sur sous-sol plus 2 ni-
veaux, F6 avec 4 chambres, salon-séjour
avec cheminée et accès terrasse et jardin
clos, cuisine meublée, sdb. Garage, chauf-
ferie et buanderie. Chauffage gaz. CE : E

A 7 MN DE SOLGNE   219.000€

Belle maison de caractère rénovée avec goût : vaste
entrée-bureau, gde cuisine équipée sur terrasse et
jardin clos, salon, wc, à l’étage : 3 chbres, sdb, wc-
buanderie. Garage. Vaste dépendance attenante en
cours de réno offrant de multiples possibilités. CE : E

6 KM DE REMILLY 158.000€

Super potentiel à exploiter pour cette gde mai-
son de type ferme lorraine ind. à rafraîchir :
salon, salle à manger, cuis. équipée, bureau, 4
chambres, salle de jeux et espace à aménager.
Garage 1 à 2 vl et grenier. CE : D

A 5 MN DE SOLGNE 197.000€

Belle maison lorraine entièrement rénovée
F6 de 150 m2 habitables : bel espace de vie
avec accès terrasse et jardin, 4 chambres,
salle de bains, garage, sur 9 ares expo Sud
avec vue dégagée. CE : D

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

POMMERIEUX 262.500€

Villa à la française de plain-pied F5 d’envi-
ron 130 m2 habitables sur beau terrain pay-
sager de 20 ares clos. Chauffage gaz.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

VENDU
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Bel appt T3 rénové av. goût compr. entrée, cuis. équ.
ouverte sur séj. accès balcon, salon (ou chambre), 1 ch.,
cave. Stationnement au pied de l’immeuble. Copro 16
lots. Charges 960€/an. DPE : E. Honoraires : 5,83%
charge acquéreur. Emmanuel Pasik - 03.87.39.59.21

METZ QUEULEU 109.000€

Dans copropriété bien entretenue, appartement T1
bis de 32 m2 avec balcon, cave et parking privatif.
Copro 80 lots. Charges/an 10800. DPE : E. Hono-
raires : 11,43% charge acquéreur.
Emmanuel Pasik - 03.87.39.59.21

METZ 39.000€

Ds immeuble 4 étages av. asc., F3 de 70 m2 compr.
entrée, séjour-salle à manger, 1 ch., cuisine simple,
sdb et garage fermé. Chauf. coll. Copro 14 lots.
Charges 2221,26€/an. DPE : vierge. Honoraires :
9,7% charge acquéreur. Franck Rives - 03.87.39.59.79

METZ SABLON 107.000€

12, rue François de Curel - 57000 METZ

29, boulevard de Lorraine 57500 ST-AVOLD

Grand T4 à rafraîchir, ds résid. ds impasse, compr. entrée,
cuis., 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€

Au 5e étage, spacieux T2 comprenant séjour su bal-
con, chambre, vue dégagée, cellier, ascenseur.
Proche autoroute et Mettis. Copro 58 lots.
Charges/an 1848€/an. DPE : F. Honoraires : 10,26%
charge acquéreur. Franck Rives - 03.87.39.59.79

METZ DEVANT LES PONTS 43.000€

Au cœur de la ville, appt entièr. rénové au 2e étage av.
asc., proche ttes commod., écoles, commerces. Cuis.
équ., vaste séj., gde chbre. Garage indiv. fermé. Copro
70 lots. Charges/an 1900€. DPE : E. Honoraires : 4,71%
charge acquéreur. Thierry André - 03.87.39.59.31

MARLY 89.000€

Tél. 03.87.83.86.82

Tél. 03.87.16.21.84

NOUVEAUT
É

Dans résidence, 5 pièces spacieux, comprenant sé-
jour, 3 chambres, 2 salles de bains, balcon, cave et
garage. Secteur calme et agréable. Charges
3600€/an. DPE :E. Honoraires : 4,93% charge ac-
quéreur. Franck Rives - 03.87.39.59.79

LE BAN ST-MARTIN 113.000€

F4 au dernier étage d’un immeuble bourgeois, 113 m2,
proche ttes commod., prox. gare et centre ville, 3 ch.,
séj., cuis., mezzanine, 2 caves. Copro 7 lots. Charges/an
1280€/an. DPE : vierge. Honoraires : 8,90% charge ac-
quéreur. Thierry André - 03.87.39.59.31

METZ STE-THÉRÈSE 159.000€

Dans résidence de standing, F4 en duplex de 130
m2 surface au sol, dernier étage avec ascenseur,
2 salles d’eau. Copro 79 lots. Charges/an
2180€/an. DPE : E. Honoraires : 6,56% charge ac-
quéreur. Thierry André - 03.87.39.59.31

METZ GARE 195.000€

F4 avec jardin arboré de 2,5 ares,
au calme, à 10 mn à pied de la gare
SNCF et toutes commodités, com-
prenant séjour et 3 chambres dont
1 sur balcon, salle de bains avec
baignoire et douche. Chauffage in-
dividuel gaz. Garage individuel
fermé 2 voitures. Copro 50 lots.
Charges/an : 18000.
DPE : D. Honoraires : 7,50% charge
acquéreur.
Brigitte Zajdman Agt co ind.
06.08.45.02.05

METZ QUEULEU 215.000€

NOUVEAU

NOUVEAUT
É

Maison neuve comprenant 3 chambres, salle de
bains, grand séjour sur terrasse 50 m2 plein Sud,
garage. Maison au prix d’un appartement. A saisir
! DPE : A. Honoraires : 8,26% charge acquéreur.
Emmanuel Zachayus - 06.70.18.74.23

METZ 249.000€

NOUVEAUT
É
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Vente -  Achat -  Locat ion -  Gest ion -  Déf iscal isat ion

Magnifique appartement récent com-
prenant grand séjour, cuisine équi-
pée, 2 chambres, grande terrasse
avec store banne, garage clos.
CE : C. Tél. 06.89.42.65.79

MOULINS-LES-METZ 170.000€

TB appart. en dernier étage en duplex av.
terrasse, sal-séj. ouvert sur cuisine équi-
pée, 3 chambres, bureau, mezzanine, en-
trée, sdb, wc indiv., cave et garage
privatif. CE : en cours. Tél. 06.150.144.36

MONTIGNY-LES-METZ 229.000€

Maison individuelle de plain-pied
(année 2001), compr. cuisine équipée
ouverte sur séjour avec cheminée, 4
chambres, terrasse, garage, jardin
sur 710 m2. CE : D. Tél. 06.150.144.36

JARNY 170.000€

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. 06.89.42.65.79

MARLY CENTRE 115.000€

Très bel appartement F6, au centre de
Montigny, av. terrasse, garage, 4 cham-
bres dont 1 parentale, 2 sdb, 2 wc, 3e

étage avec asc., très belle vue. Chauf-
fage indiv. gaz. Tél. 06.89.42.65.79

MONTIGNY-LES-METZ   348.000€

Maison mitoyenne d’un côté, à rafraî-
chir, s-sol cplt av. cave et gd gge. Rdc :
cuis. sur sal-séj. et chambre. Etage : 3
ch., sdb. A l’arrière : terrasse et gd jar-
din env. 4a. CE : E. Tél. 06.150.144.36

JARNY 98.000€

- T5, 100,85 m2 à 255.000€ et
110,70 m2 à 260.000€ (av. 4 ch.).
- T4, 92,05 m2 à partir de 229.000€

(av. 3 ch.).
Pour un montant d’un loyer, pas d’hé-
sitation, c’est le bon moment pour de-
venir propriétaire de son pavillon.
Taux attractifs, prêt à taux 0,
construction ds le respect de l’envi-
ronnement.
Livraison à partir de 2017. Frais de
notaire réduits. Tél. 06.150.144.36

TERVILLE  

A 10 mn à pied de la gare, au cœur du Sa-
blon, belles prest. pour cet appt, 72 m2, en-
tièr. rénové, 1er ét., compr. cuisine équ., séj.,
2 ch., sdb, cave et poss. garages. Chauffage
indiv. gaz. CE : C. Tél. 06.89.42.65.79

METZ 160.000€

Aucuns travaux à prévoir dans cette
belle maison d’hab., compr. cuis. équ.,
gd séjour, 5 chambres, poss. chambre
supplém., terrasse, jardin, chauffage
gaz. CE : D. Tél. 06.150.144.36

WOIPPY 172.000€

Chalet de loisirs en bois, sur terrain
clos et arboré, sur les hauteurs de
Jouy, accès facile. Pour les amoureux
de la nature.

Tél. 06.89.42.65.79

JOUY-AUX-ARCHES 45.000€

Dans village situé à 18 km de Metz, axe
Gravelotte/Mars la Tour, maison lorraine
comprenant cuisine, salon, 5 chambres,
grand grenier, garage, jardin. Elect. so-
laire. CE : E. Tél. 06.150.144.36

GRAVELOTTE 147.000€

Grands volumes pour cette maison 8
pièces. Rez-de-chaussée : studio + ga-
rage. Au 1er : appartement 140 m2 env.,
6 pièces. A l’arrière jardin arboré. Cave.
CE : en cours. Tél. 06.150.144.36

PAGNY-SUR-MOSELLE 190.000€

A 15 mn de Metz, à voir absolument, pro-
duit rare : au calme, sur 35a de terr. clos-
arb., magnif. chalet, cuisine équ., séj. avec
cheminée, terrasse, jardin, puits, piscine
chauffée, chauf. électr. Tél. 06.89.42.65.79

RÉG. ARS-SUR-MOSELLE   145.000€

Dans petite copro au calme, F5 de 115 m2

av. sal.-séj., cuisine, 3 ch., 2 sdb, wc ind.,
entrée, placards, balcon, cave et garage.
Poss. visite appt témoin pour livraison
état neuf. CE :D. Tél. 06.89.42.65.79

SIERCK-LES-BAINS 150.000€

Maison de ville comprenant garage,
jardin, séjour, cuisine, 4 chambres.
Travaux à prévoir.
CE : en cours.

Tél. 06.89.42.65.79

AUGNY 190.000€

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

Dans village à 18 km de Metz, axe Gra-
velotte/Mars la Tour, maison lorraine
comprenant cuisine, salon, 5 cham-
bres, grand grenier, garage, jardin.
Elec. solaire. CE : E.Tél. 06.150.144.36

GRAVELOTTE 147.000€

NOUVEAU
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