
PROCHE NOMENY - Maison lorraine F8 rénovée de
235 m2 sur 825 m2 de terrain av. piscine chauffée,
cuis. équ. 16 m2, SàM 17,5 m2, salon 35,50 m2 accès
terrasse et jardin, cheminée, 4 ch, combles aménagés
57 m2, 2 sde, sdb, 2 wc, garage, buanderie, dépend.
Honoraires inclus 3,92 %. CE : C. Réf. 1758. 239.0000

EXCLUSIF - DOMBASLE-SUR-MEURTHE - Magnifique
maison type F7 entièrement rénovée vous offrant
cuisine équipée sur terrasse, salon-séjour, 5 cham-
bres, 2 wc, salle de bains, salle d’eau, buanderie,
garage, vaste terrasse. Coup de cœur assuré.
CE : E. 185.5000 FAI

NANCY / BLANDAN - Beau local de 75 m2, exploité
depuis 1970 par la même personne, c’est les murs
vides que nous vendons. Possibilité de tous com-
merces sauf restauration. Vitrines, chauffage indivi-
duel gaz. Petite copropriété. 159.0000 FAI

PYRAMIDE DOMBASLE - 07 88 85 84 05 PERLIMMO - 03 83 90 39 79 LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 48

MURS À VENDRE
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LE PASS IMMOBILIER
71, rue de la République - NANCY - Tél. 03 83 222 000

Olivier DUVAL et ses collaborateurs vous
proposent de retrouver tous leurs biens sur
www.lepassimmobilier.fr

Appartement F2 lumineux de 53m2, au 2e étage
avec ascenseur, sal.-séj. ouvert sur terrasse, cuisine
équipée, chambre, une grde sdb. Chauf. indiv. élec.
Apprt. pré-adapté à la perte de mobilité. CE : D.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / PEPINIERE  100.000€FAI

TERRASSE + CONCIERGE + CAVE

F2 en bon état général au 1er étage d’une copro
bien tenue. Grande pièce de vie lumineuse sur
cuisine équ. et ouverte, 1 ch. avec dressing, salle
de bains, wc séparé. Cave + parking. CE : E.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

LAXOU 55.000€FAI

F2 + PARKING

F6 traversant à rénover de 205 m2, 1e étage.
Grandes pièces de vie lumineuses, 3 belles cham-
bres (poss. 4), placards. Cave. refaire électricité,
chauffage individuel gaz, sdb, cuisine, DV. CE : F.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / SAINT DIZIER 325.000€FAI

205 M2 A RÉNOVER

F2 bis lumineux de 65 m2 en parfait état, dans résidence
sécurisée, 2e étage ascenseur, grand salon-séjour et cui-
sine équipée ouverts sur balcons, 1 ch poss. 2, sdb, wc,
placards. Grenier, cave et garage en location. CE : D.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY CLÉMENCEAU 115.000€ FAI

Maison lorraine de 235 m2 sur terrain de 1096 m2

+ grange de 204 m2. Belle pièce de vie accès ter-
rasse/jardin plat, gde cuis. équ., 5 belles ch., bu-
reau, 2 sdb, buanderie et cave. Verger en+. CE : D

Olivier Duval 06.80.24.41.48

BAYON / VILLAGE DE LOREY    197.000€FAI

MAISON + JARDIN + GRANGE
F2 lumineux (expo Ouest). Salon/séjour avec cui-
sine ouverte équipée, une chambre sur cour, salle de
bain avec wc. Double vitrage, chauffage individuel
électrique. Petite copro aux faibles charges. CE : D.

S. TAMRABET 07.71.88.50.40

NANCY / SAINT NICOLAS 72.000€ FAI

F2 POUR INVESTISSEUR

F3 + BALCONS + ASC + GRENIER/CAVE

Rue calme et peu passante, beau terrain plat à
bâtir de 1300 m2. Belle façade de 23 mètres. Ter-
rain non viabilisé, tous les réseaux passent de-
vant la parcelle. Libre de tous constructeurs.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

AZELOT 98.884€FAI

TERRAIN CONSTRUCTIBLE

F2 bis en parfait état
avec parking souter-
rain en location. Très
belle pièce de vie de
40 m2 avec cuisine
équipée, belle cham-
bre, grande douche à
l’italienne, wc séparé.
Chauf. ind. gaz.
Cave. CE : D.
S. Tamrabet
07.71.88.50.40

NANCY / PROCHE SAURUPT 120.000€FAI

GRAND F2 BIS

Maison lumineuse
(vue dégagée sur
Nancy), 118 m2

habitables + grand
garage élect., sur
terrain clos 531 m2,
salon-séjour de
33,50 m2, cuisine
équipée, 4 chbres,
salle de bains et salle
de douche avec
buanderie, dressing
et 2 wc. Chauf. ind.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

MALZEVILLE / SUR LES HAUTEURS DU NID 199.000€ FAI

GRAND GARAGE

F4 lumineux en bon état de 82 m2, au 3e étage
sans ascenseur, gd salon-séjour 38 m2, cuisine
équipée accès terrasse de 6 m2, 2 ch., sdb avec
fenêtre, wc et placards. Chauf. ind. élect. CE : D.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / RUE STANISLAS 169.000€ FAI

F4 + TERRASSE
F3 duplex lumineux (expo Est-Ouest) et calme de
100 m2 (66 m2 Carrez) dans petite copro aux fai-
bles charges. Entrée, grand séjour, cuisine, 2 ch.,
salle de bains, wc, chauf. ind. élect. CE : E.

S. TAMRABET 07.71.88.50.40

NANCY / ST-NICOLAS    100.000€FAI

F3 DUPLEX

Secteur calme. Belle opportunité : maison com-
prenant grande pièce de vie, cuisine, 3 cham-
bres, sdb, grand sous-sol, cave, atelier, garage
1 VL, terrasse et jardin. CE : E.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

PONT-ST-VINCENT  97.200€FAI

MAISON + SOUS-SOL

F2 de 51 m2 à rafraîchir dans petite copro au syndic
bénévole. Salon-séjour, cuisine à équiper, belle cham-
bre avec coin bureau et mezzanine, salle de douche,
wc séparé, placards. Chauf. ind. gaz. CE : C.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / CATHÉDRALE 102.000€ FAI

F2 HYPER CENTRE
F4 lumineux et calme, 3e et dernier étage d’une petite
copro du 19e siècle entièr. refaite. Immense pièce de
vie av. cuis. équ., 2 ch., sdb (bain et douche), wc.
Clim. réservible. Prestations haut de gamme. CE : D.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / CATHÉDRALE 299.000€ FAI

F4 DE GRAND STANDING
F2 en très bon état de 50 m2. Entrée, pièce de
vie accès direct sur balcon, cuis. équ., 1 ch., sdb,
wc. Park. s.-sol. Chauf. ind., dble vitrage, volets
roulants. Au pied de toutes commodités. CE : E.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

NANCY / PLACE DES VOSGES 109.000€FAI

F2 + PARKING + BALCON
Maison de ville en très bon état. Entrée, pièce de vie
accès direct sur terrasse clos et arb., cuis. équ., 3 ch,
sdb, 2 wc, buand. Chauf. ind. gaz, dble vitrage, vo-
lets roulants. Au pied de toutes commodités. CE : D.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

JARVILLE LA MALGRANGE 159.000€FAI

OPPORTUNITÉ

Immeuble de rapport : 4 appts F2 et 1 appt F3.
4 gdes caves. Bien entretenu, aucun travaux. Loyes
mensuels hors charges : 2300€. Chauf. ind., dble vi-
trage, volets roulants. Au pied de toutes commodités.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

JARVILLE LA MALGRANGE 346.500€FAI

IMMEUBLE
F2 en très bon état de 50 m2. Entrée, pièce de
vie accès direct sur balcon, cuis. équ., 1 ch., sdb,
wc. Park. s.-sol. Cave. Chauf. gaz. Au pied de
toutes commodités. CE : D.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

NANCY / ST-SÉBASTIEN 105.000€FAI

F2 + PARKING + CAVE + BALCON
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T2 au 2e et dernier étage, salon lumi-
neux sur balcon, grande chambre avec
rangements, cuisine ouverte, salle de
bains. Place de pkg privée. Appt récent.

03 83 43 22 15
14 rue Gambetta

54 200 TOUL 

03 83 90 06 52
66 bld Émile Zola

54 520 LAXOU

Beau F2 rénové 57 m2, 5 mn tram, cuis. équi. ouverte
sur séj. et balcon, ch. avec placard, bureau, sde
moderne, débarras, pkg privatif, cave. Charges
copro. : 2200€/an, chauff. compris. 41 lots. CE : F

SAINT-MAX 98.000€TOUL GAMA-ST-EVRE 75.000€

Maison proposant 3 chbres (4e poss.), séjour
32m2 traversant avec accès terrasse, cui-
sine ouverte, buanderie, garage, jardin, vue
sur la campagne, chaudière neuve. CE : D

LAGNEY 155.000€

Appartement 4P quartier Marché,
résidence bient entretenue, cuisine
équipée, sal./séj. sur balcon Sud. Sde
récente.

Pour investisseur, secteur Saint-Evre, T4 de
2014 dans petite copro 3 lots, locataire en place,
700€/mois. Syndic bénévole, pas de charges,
produit neuf. Gge 1 VL, belles prestations.

Au 2e étage dans un immeuble de caractère,
superbe appt de 53m2 vue sur cathédrale offrant
pièce à vivre, kitchenette, 2 ch., sde. Syndic béné-
vole. Charges copro : 377,89€/an. 22 lots. CE : E

VANDOEUVRE 95.000€

TOUL 159.000€

TOUL 64.500€

www.ideal-immo.com

Appt avec 3 ch., sal./séj. très lumineux, cuisine
équipée, nbx rangts, DV, résidence de bon stan-
ding, cave, garage indiv. Charges copro : 2699€/an
(chauff. compris). 228 lots. CE : E

LAXOU 134.000€

Maison année 30, séj. et cuis. équi. accès
terrasse et jardin, 3 ch. (4 poss.), salon +
pièce détente + bureau. Chauff. gaz, sdb
+ sde, 2 pkg, Bon état général. CE : E

LANGLEY 106.000€

Tous les prix de vente sont exprimés honoraires inclus à la charge des vendeurs

Pavillon récent sur 1300m2 de terrain, sal./séj. de 46m2 accès
direct sur terrasse sans vis-à-vis, 4 ch., clim réversible + poêle
à bois. Belles prestations, garage 2VL, rue calme.

CE : D

MESSEIN 260.000€

Maison de caractère 19e offrant très beau potentiel, vaste hall
sal./séj. d’env. 35m2 accès perron, 2 ch. Partie
ancienne : 2 pièces, grenier aménagé. Très beau jardin clos de
murs. A découvrir. CE : F

ECROUVES 168.000€

Quartier Oudinot, bel appt 5 P. ds résid. de TB
standing, vaste sal.-séj. sur balcon S/E, 3 chbres,
cuis. éq. Cave, grenier, gge fermé. Copro. 15 lots.
Charges copro. : 4607€/an, chauf. compris. CE : D

NANCY (PROCHE) 150.000€

Secteur Meuse, maison de village rénovée prop. 3 ch.
spac., sal./séj. lumineux accès direct terrasse, cuis.
équi., sde, sdb, buand., comble aménagé, 1 pièce
ind. de 50m2, piscine, jardin clos arboré. CE : C

Maison familiale comprenant 5 ch. spac., bureau,
bel espace de vie d’env. 50m2, cuis. ouv. sur séj.,
2 gges, chauff. central gaz. Toiture OK. Beau ter-
rain clos avec piscine. Secteur calme. CE : E

ECROUVES 240.000€TOUL 229.000€

Maison quartier Jardin Botanique, séjour
lumineux, cuis. équ., 3 ch. dont 1 avec dres-
sing. Chauff. gaz récent. Garage 2 vl + parking.
Terrasse et jardin. Bon état général. CE : D

VILLERS-LES-NANCY 197.000€
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8, rue Mazagran
54000 NANCY

03 83 35 45 45
www.pyramide-immo.net

Sur les hauteurs, bel appt T3 : cuis. équipée, éjour
sur balcon, très lumineux, vue panoramique sur
Nancy. Etat impeccable. Parking 2 vl couvert.
CE : D

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 139.000€

EN EXCLUSIVITÉ

Aristide-Briand, proche écoles & commerces, ap-
partement au 3e étage avec ascenseur, 3 cham-
bres, cuisine équipée, salle de bains neuve,
balcon, vue sur verdure, garage 1 vl.

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 272.000€

NOUVEAUTÉ

Un très joli potentiel pour cette maison de village
vous offrant cuisine, séjour, 2 chambres, wc, salle
de bains, vaste dépendance. Idéal 1re acquisition.

MARAINVILLER 77.000€

Vaste appartement type F5 au 1er étage offrant très
belle pièce de vie d’env. 38 m2 avec cuisine équi-
pée, 3 chambres, salle de bains, wc, buanderie.
Très faibles charges de copro.

SAINT NICOLAS DE PORT 128.000€

Au cœur de la ville, dans un quartier apprécié,
venez découvrir cetappartement F4 comprenant :
2 chambres, vaste salon-séjour, salle de bains,
cave et GARAGE.

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

NANCY 230.000€

SUR LES HAUTEURS DE LAXOU, belle maison à
rafraîchir 8 PC, 7 chbres, cuisine équipée, gd sé-
jour sur terrasse/jardin, sdb, sde, s.-sol. 112 m2

aménageables. Garage 4 vl. CE : E
(Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

A 5 MN DE NANCY 294.000€

Jolie maison offrant au rez-de-chaussée : cuisine
équipée, pièce de vie, wc, couloir, véranda ; au 1er

étage : 2 chambres, salle de bains ; au 2e étage :
grenier. Cour, annexe et cave voûtée.

ROSIÈRES-AUX-SALINES 90.000€

Coquette maison sur environ 538 m2 de terrain of-
frant vaste pièce de vie ouverte sur cuisine équi-
pée accès direct sur terrasse et terrain, 3
chambres, salle de bains, wc, cave, garage 1 vl.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 146.000€

COUP DE CŒUR

Aux portes de Nancy, venez découvrir ce charmant
pavillon des années 80 comprenant 3 chambres,
dressing, salle de bains, séjour lumineux, cuisine,
terrasse, garage. CE : E

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

LAXOU 244.000€

NOUVEAUTÉ

Parc Sainte-Marie ARTEM, maison de caractère
au cachet préservé offrant 10 pièces, belles récep-
tions, terrasses, 2 garages sous-sol. Jardin. Bien
d’exception. CE : E

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 625.000€

EXCEPTIONNEL

Jolie maison indépendante offrant très beau po-
tentiel avec cuisine, salon-séjour, 4 chambres,
salle de bains, wc, garage, atelier, cellier. Terrain
clos et arboré d’environ 600 m2.

BLAINVILLE-SUR-L’EAU 118.000€

Magnifiques prestations pour ce pavillon ind. :
cuis. équipée, vaste sal.-séjour, 4 chbres dont 1
parentale + dressing + salle de bains privative, 1
pièce avec sauna, 2 sdb, 3 wc, sous-sol complet,
garage 2 vl, grand terrain. CE : D

ST NICOLAS DE PORT 297.000€

EXCLUSIVITÉ

92, rue Gabriel Péri
54100 DOMBASLE

07 88 85 84 05

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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VENTE - GESTION - LOCATION

Nancy et alentours : Mélanie HOUPERT 03.83.32.59.70

Colombey - Toulois Sud Meuse : Nathalie MATOS 06.19.35.34.65

www.libertyhome.fr

Proche de la fac de lettres, en résidence, studio équipé
meublé pour investisseur : grande pièce à vivre avec
cuisine équipée moderne, placards et sdb avec
douche balnéo. Loué actuellement 310€ HC. CE : E

NANCY : GRAND STUDIO 49.500€

Agréable maison de plain-pied, lumineuse avec vaste
séjour (âtre et terrasse), cuisine ind. meublée, 3 ch. et
sdb avec baignoire, S/sol complet et gge pour 2 VL. CC
gaz, terrain clos arboré. CE : D

A 20 mn de Toul avec tt le confort mo-
derne et belles prest. : cuis. équipée,
salon avec âtre, séjour sur terrasse,
6 chbres, 2 sdb, mezz. Vous + 1 loge-
ment indép. de 3 P., vaste grange et
1600 m2 de terrain clos de murs.

Joli pavillon récent (2008) sur 803 m2

de terrain, en parfait état : cuisine
équipée moderne sur terrasse, beau
séjour double, 3 chambres + bureau,
sdb meublée et 2 wc. Garage et buand.
Bel emplacement calme. CE : E

COLOMBEY 199.500€

25 MN DE TOUL 81.500€

Belle maison de caractère avec âtre, salon
donnant sur terrasse, 3 ch. + bureau, 2 sdb
et grenier aménageabl. Cave, chauff. cen-
tral. Jardin clos de murs. Beaucoup de ca-
ractère.

Pour investisseur, beau F2 de 50m2 rénové récement,
dans la quartier Gare / Jean Jaurès. En parfait état.
Vaste séjour, cuisine équipée, gde chambre et sdb
avec douche et wc. Cave. Loué 446€ HC. CE : D

Joli F3 de 52 m2 en très bon état : belle entrée avec
placard, séj. avec gd balcon ouvert sur cuisine
(meubles neufs), 2 chbres avec placards et jolie
sdb récente meublée avec douche. Cave. CE : F

LAXOU 99.500€

ESSEY-LES-NANCY 253.000€

Bel appartement F3 avec terrasse et parking en rési-
dence récente : entrée (placard), séjour sur terrasse,
cuisine, 2 chambre et sdb avec douche. Rangements.
Parfait état. Rare et presque neuf ! CE : D

NANCY/QUARTIER KINEPOLIS 133.000€

SUPERBE MAISON DE MAÎTRE 169.500€

NANCY GARE 94.500€

DOMREMY 96.500€

Spacieuse et jolie maison de village très en-
tretenue, beau séjour (parquet et boiseries) /
terrasse, gde cuisine (âtre),  3 belles ch., 2 wc
et 2 sdb. Fenêtres DV et chauff. cent. Gge 2 VL,
grenier, dép. et cave. Joli jardin.

Spacieux corps de ferme en BE avec
cuisine équipée moderne, séj. lumi-
neux, 3 gdes ch. et sdb avec douche
italienne. Dépendances et câve vou-
tée. CC fuel + boiset DV. Dép. et
690m2 de terrain.

CHATENOIS 55.000€

Joli et spacieux pavillon F5 de 117
m2 récent en bon état : cuis. ind.
équ., séjour sur terrasse, 4 ch. et
sdb (douche + baignoire). Garage
+ espace atelier. Accès rapide au-
toroute vers Nancy. CE : E

ÉCROUVES 198.000€

Belle maison ancienne rénovée :
cuis. équipée moderne, séjour
avec poêle, 3 chbres (parq.), bu-
reau et sdb neuve (douche à l’ita-
lienne). Dépendances et grange.
Cave. Grenier. Jardin clos.

SECTEUR COLOMBEY 117.500€

A 25 mn de Toul, superbe chalet d’habitation
av. intérieur chaleureux : cuis. éq., séj. lumi-
neux sur gde terrasse (vue pano), 2 ch. et sdb
meublée, appentis de 25 m2 + petit chalet ind.
Terr. 2000 m2 av. arbres fruitiers. CE : E

UN PETIT COIN DE PARADIS 107.500€

Charmante et spacieuse maison de ville de
145m2 : vaste entrée, double séjour, jolie cuisine équi-
pée / grande terrasse, 4 ch. spacieuses, 2 sdb meu-
blées, 3 WC, grenier et grande cave. CC gaz. CE : G

NANCY  256.000€

SECT. VANNES LE CHATEL 155.500€

Pavillon indép. de plain-pied, avec
bel intérieur confortable, en parfait
état, cuisine lumineuse, salon avec
âtre, séjour sur terrasse et 3 chbres.
Vaste sous-sol (bureau, garage, cave
et buanderie). Terrain arboré. 

Fermette sur 900 m2 de terrain :
cuisine, séjour, ch. et salle de
bains. Grandes dépendances
(grange, écurie et remises).
Beaucoup de possibilités et belle
vue sur la campagne. CE : F

AXE COLOMBEY/NEUFCHATEAU 44.000€

Jolie fermette indép. avec jardin et
grandes dépendances : spacieuse
cuisine, séjour avec âtre, 3 chbres
et sdb. A relooker mais en très
bon état d’entretien (DV et CC
gaz). 1300 m2 de terrain.

SECT. VAUCOULEURS 86.500€SAINTOIS 34.000€

Secteur colline de Sion. Jolie
fermette à rénover avec jardin et
grange, cuisine avec âtre, sé-
jour, ancienne véranda, ch., sdb
et wc. Boiseries, parquets,
pierres de taille, dépendances.

Jolie maison ancienne : cuisine
équipée avec électroménager, séj.
sur terrasse plein Sud, 3 chbres,
sdb et wc. Jardinet, cave et ga-
rage. Chauffage central. Toutes
commodités sur place. CE : D

VAUCOULEURS 65.000€VANNES LE CHATEL 49.500€

Maison de village avec cuisine
équipée, séjour lumineux,  3 ch.
et sdb. grange et dépendances,
petit jardin sur l’arrière. CC fuel
+ chaudière bois et DV PVC.
Prévoir travaux. 
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Transaction - Gérance
Syndic - Location

03.83.30.94.93

82, rue Saint-Georges - NANCY
www.alphaconseilimmobilier.com

Votre application Alpha Conseil Immobilier
est disponible sur Smartphone !

Rue Edouard Grosjean, au calme, appt F1
bis de 45 m2 compr. gde entrée avec pla-
card, salle d’eau, wc, pièce séjour-cham-
bre, cuisine séparée sur balcon.
Chauffage collectif. Charges/an : 978€.
EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1720 CE : NC

Appt de 4 P. en duplex, d’une superficie
de 76 m2 situé dans une maison divisée
en 3 logements mitoyens, compr. entrée,
séj. sur terrasse, cuis. éq., ét. : 3 chbres
et sdb. Cave et parking ext. Ch./an :
1019€. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1739 CE : D

JARVILLE-MALGRANGE 135.000€*

Lobau / Kinépolis. Studio à raf. d’env. 35m2 dans
résid. années 80 avec ascenseur et gardien. Il
comprend entrée avec placard, séj. avec coin nuit,
cuis. séparée, sdb, wc, PARKING souterrain. Ch. :
876€/an. A 5 mn à pieds du tram  1 et 10 du cen-
tre-ville. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1744 CE : D

NANCY 54.000€*

IMMEUBLE LOUÉ. Quartier Cristalleries. immeuble en
bon état comprenant 5 studios loués de 22 à 33m2 sur
2 étages. Fenêtres neuves, toiture bon état, grenier isolé,
électricité refaite. Chauffage collectif gaz. Eau chaude par
cumulus. Ch./an : 5200€ avec chauffage. Non soumis au
statut de la copro. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1743 CE  : NC

NANCY 315.000€*

POUR INVESTISSEUR. Appt F2 de 46 m2 avec TER-
RASSE et PARKING souterrain. Actuellement loué.
Compr. : entrée, séj. lumineux, belle cuis. éq., chbre
av. plac., sdb, wc séparés. Belle copro. des années 90
entretenue, façade ravalée, au calme. Parking exté-
rieur. Ch./an : 801€. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1733 CE  : F

VILLERS-LÈS-NANCY 99.000€*

Pour investisseurs ! Côté stade Marcel-Picot,
studio de 17 m2 au rdc d’une petite copro ac-
tuellement loué : entrée, kitch., pièce séj.,
sde av. douche. Parking extérieur. Ch. bijonc-
tion sol + convecteur ind. Ch. : 900€ env./an
av. chauf.  EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1741 CE : G

TOMBLAINE 36.500€*

Maréchal-Foch, ds petite copro compr. 3 lo-
gements, bel appt rénové de 40 m2 au dern.
étage : entrée, cuisine équipée ouverte sur
séj., chbre, bureau, salle d’eau. Cave en
sous-sol. POUR INVESTISSEURS : actuel-
lement loué. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1736

VILLERS-LÈS-NANCY 79.500€*

Canal / Kinépolis. Appartement F2 de 46m2 avec PARKING
souterrain, compr. séj. lumineux exposé Sud, kitchenette
séparée, 1 ch. av. placard, sdb, wc. Copro. sécurisée avec
gardien, façade isolée et ravalée. A  5 mn à pieds du tram
et à 10mn de la Place Stanislas. Ch. : 1987€/an avec
chauff. et eau. Mdt 1737 CE : en cours

NANCY 75.000€*

MAISON D’ARCHITECTE 210m2 , quartier BOUFFLERS, parc de
1670m2. Sur 4 nvx compr. au RDC : gde entrée, cuis. équi. accès ter-
rasse, séj/Sàm av. cheminée, mézzanine avec sdj, bureau et grenier.
Niveau inf : 3 ch. av. balcon dont 1 suite parent. av. douche, sdb, buan-
derie, bureau. Au S/sol : appt F2 ind. av. accès jardin, cave, chaufferie,
cellier, atelier. Gge. Bcp de potentiel. A découvrir.  ! Mdt 1707 CE:  E

NANCY 455.000€*

LAXOU  BAS 64.000€*

Guilbert de Pixérécourt, pr. école archi, Kinépolis,
tram 1 : F2 duplex de 39 m2 Carrez, tout juste ra-
fraîchi compr. séj. parquet, cuis. aménagée, sde
avec douche, chbre av. esp. penderie à l’ét. Chauff.
él. Petite copro façade ravalée. Ch. : 700€/an env.
avec eau froide. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1742 CE : E

NANCY 72.000€*

*Honoraires TTC charge vendeur inclus

Contactez-nous au 03 83 90 39 79
Retrouvez toutes nos annonces

avec photos sur www.perlimmo.com

SECTEUR LEYR 73.000€

Quartier calme, maison à rénover F5 de 102 m2 avec
jardin  363 m2, cuis. 18 m2, wc et douche, salon 16 m2

poss. 36 m2, 4 ch. dt 2 en enfilade, cave 52 m2, dépend.
16 m2, parking libre. Toutes fenêtres dble vitr. PVC. Ho-
noraires inclus 7,36%. Réf. 1748. CE : en cours

VANDEOUVRE-LES-NANCY 259.000€

Haut de Penoy, pavillon F6, 153m2 avec jardin 350 m2, en-
trée, séj. 50 m2, cuis. équi. 13 m2, 3 ch. dont une en RDC,
bureau 13 m2, 2 sdb, 2 wc, 2 terrasses, combles aména-
geables, garage, parking 2 VL, chauff. gaz, poêle à bois,
cave. Honoraires inclus 3,6%. Réf. V1750. CE : en cours

NEUVES-MAISONS 261.000€

ZI Louis Pasteur, bât. professionnel plain-pied de 600m2

sur 2300m2 de terrain,  1 appt F4 de 133m2 avec entrée
indépendante, plateau de 244m2, local de 40m2, garage
100m2 gde porte élec, parking 30 véhicules fermé avec
portail élec. Honoraires inclus 3,17%. Réf. V1701.

ST-NICOLAS-DE-PORT 159.000€

Maison de 2001 F5 de 90m2, cuisine équipée ouverte
sur séjour le tout sur 36 m2 accès terrasse 35 m2, 2
ch. poss. 3, bureau, sdb, 2 WC, buanderie, chauff.
gaz, poêle à granules 2016, chaudière 2012. Hono-
raires inclus 3,93%. CE : en cours Réf. V1743.

LEYR 229.000€

Maison individuelle F7, 124m2 avec jardin 1000m2 et piscine
enterrée, entrée 13m2, cuisine équipée 9m2 ouverte sur sé-
jour 25m2, 5 chambres, dressings, sdb, 2 wc, buanderie,
cave, dépendance 25m2, 2 terrasses, garage 42m2, pkg 2 VL.
Honoraires inclus 4,1%. Réf. V1751 CE : E

MARBACHE 179.000€

Maison individuelle F6 de 110m2, entrée, séjour
29m2, cuisine équi. accès terrasse 15m2 et jardin
350m2, 4 chambres, bureau 14m2, sdb, wc, buande-
rie, garage 1 porte élec., pkg 4 VL, fenêtres DV 2016.
Honoraires inclus 4,07%. Réf. V1759 CE : en cours

DELME 111.000€

Maison individuelle F5, 100 m2, sur 1700 m2 de ter-
rain, 4 chambres, bureau, cuisine indépendante
16 m2, salon 14 m2, salle de bains, grenier 25 m2,
garage 21,5 m2, cave, chaufferie. Prévoir travaux.
Honoraires inclus 5,46%. Réf. 1755. CE : E

PROCHE MONCEL/SEILLE 156.000€

Maison F8 de 227 m2, rénovée, cuis. éq. ouv. sur séj. et
s-à-m le tout sur 63 m2 avec poêle à bois et accès ter-
rasses et jardin 460 m2, 5 ch., dressings, bureau 16 m2,
sdb baign. et douche, wc, buand., atelier 66 m2, park.
2 vl. Honoraires inclus 4%. Réf. V1744. CE : en cours
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A saisir. Corps de ferme 250 m2, 5

chambres, salon séjour 53 m2, cuisine

ouverte-équipée 30 m2, garage, ate-

lier, cave, terrain clos 1200 m2.

Rémy GANGOLFF  06.52.92.86.03

Cette maison de 110 m2 sur un terrain
de 1500 m2 ravira ceux qui souhaitent
vivre au cœur d’un très bel environne-
ment. Finitions à prévoir, mais quel
bonheur !

Magalie GOBIN  06.72.97.65.65

Exclusivité. CHARMANTE maison à 2
minutes du tram, jolie TERRASSE et
VÉRANDA, VASTE pièce de vie avec
cuisine ouverte, 3 BELLES chambres
dont 2 avec DRESSING, 2 salles de
bains, bureau. CE : C.

Maxime PIOT  06.29.99.49.19

Très bel environnement. Appartement

100 m2, 1er étage d’une petite copro-

priété, beaux volumes et très lumi-

neux. Garage. Logia. CE :E.

Magalie GOBIN  06.72.97.65.65

COUP DE CŒUR. Maison 87 m2 aty-
pique, pleine de charme, terrasse de
20 m2. Balcon, jolie vue, salon-séjour,
cuisine équipée, 3 chambres, 2 sdb.
Parking. Laissez-vous séduire ! CE : F

Magalie GOBIN  06.72.97.65.65

PAGNY LA BLANCHE COTE 140.000€

VILLERS-LES-NANCY 195.000€

MALZEVILLE 277.000€NANCY 245.000€

MALZEVILLE 148.000€

NOUVEAUTÉ. Maison de 200 m2 sur
2000 m2 de terrain clos et arboré,
salon salle à manger 50 m2, 4
chambres, salle de bains, wc séparé,
garage 2 vl. Ecole et collège proches.

Rémy GANGOLFF  06.52.92.86.03

COUP DE CŒUR. A 5 mn de la gare,
ce bien vous ravira par son caractère
et son magnifique JARDIN. Grand
salon/séjour, 2 chambres, dressing,
véranda. Travaux à prévoir. 

Philippe RAYMOND :  06.82.68.80.53

Magnifique maison atypique rénovée
avec goût, au calme dans un écrin de
verdure, offrant grande pièce de vie en
accès direct sur terrasse et jardin,
4 chambres. GARAGE. CE : D.
Eléonore CHATELAIN  06.32.89.24.98

HYPER CENTRE. Rue Saint-Jean. Bel
appartement au CALME ABSOLU,
TRÈS LUMINEUX. Vaste pièce de vie et
GRANDE chambre. Ascenseur. BELLE
OPPORTUNITÉ. CE : D.

Maxime PIOT  06.29.99.49.19

COMMANDERIE. Joli appartement
dans petite copropriété avec PAR-
KING, au calme. Il offre lumineux
salon-séjour, cuisine aménagée,
1 chambre, sdb, cave/grenier.
Eléonore CHATELAIN  06.32.89.24.98

NANCY 135.000€

PROCHE VAUCOULEURS 197.000€

NANCY 315.000€

Rue Victor-Hugo. LUMINEUX duplex
CONTEMPORAIN rénové, dans im-
meuble de CARACTÈRE avec salon,
salle à manger, 3 chambres dont 2
avec salle de bains. Garage.

Philippe RAYMOND :  06.82.68.80.53

NANCY 399.000€

SAINT-FIRMIN 225.000€

NANCY 124.000€

Rives de Meurthe, au pied du tram, joli
appartement ds résidence sécurisée.
Lumineuse pièce de vie avec vue dé-
gagée, 2 chambres, cuisine, salle de
bains, cave. CE :E
Eléonore CHATELAIN  06.32.89.24.98

NANCY 130.000€

59, rue Raymond-Poincaré
NANCY

Tél. 03.83.41.69.90

NOUVEAUTÉ. Maison de 87 m2 com-
prenant pièce de vie de 30 m2, cuisine
équipée, 3 chambres de 11 m2 avec
dressing, salle de bains, 2 wc, terrain.
Parking.

Rémy GANGOLFF  06.52.92.86.03

TOUL 157.000€

Maison indépendante avec LUMI-
NEUSE pièce de vie, cuisine équipée,
TERRASSE 55 m2, 3 chambres + bu-
reau, buanderie, garage 2VL. Proche
transports en commun. CE :E. 

Philippe RAYMOND :  06.82.68.80.53

MALZEVILLE 250.000€

SOMPTUEUX HÔTEL PARTICULIER du
18e à 300 m de la place Stanislas, ap-
partement de CARACTÈRE rénové
avec matériaux HAUT DE GAMME, 4
chambres et 3 salles de bains. CAVE.
PARKING. CALME. CE : C.

Maxime PIOT  06.29.99.49.19

Rue des Bégonias, appartement au
2e et DERNIER étage avec grand JAR-
DIN PRIVATIF, VASTE pièce de récep-
tion, 5 chambres. Annexe de jardin
avec eau et électricité. CE : C.

Maxime PIOT  06.29.99.49.19

NANCY 495.000€NANCY 450.000€
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Exceptionnel, superbe maison contemporaine de
170 m2 dans village proche toutes commodités,
quartier calme et résidentiel. Sur terrain clos de
850 m2, double garage de 40 m2. CE : E.
MAISON COUP DE CŒUR. (RV)

CHANTEHEUX 338.000€

A 2 pas du centre-ville, bel appt de 94m2 au
1e étage d’une copro résidentiel calme
compr. : gde cuisine, 3 ch., salon/Sàm, 1 sdb, gge.
A voir sans tarder. EN EXCLUSIVITÉ POUR VOUS !
CE : E (RV)

LUNÉVILLE 77.000€

En exclusivité, à 2 pas de la gare, jolie maison vous
offrant vaste cuisine équipée/séjour, 3 chambres,
2 sdb et terrain privatif d’environ 200 m2 et empla-
cement de parking privatif.
AFFAIRE À SAISIR RAPIDEMENT. (JLG)

LUNÉVILLE 129.000€

A SAISIR EN EXCLUSIVITÉ ! A 2 pas de l’autou-
route, maison à rénover sur S/sol complet, garage,
grenier aménageable, terrain privatif avec vue sur
la nature. PRODUIT RARE ! (JLG)

HERIMENIL 45.000€

En exclusivité, prestation exceptionnelle pour cet
appt F3 de 127m2 situé au RDC avec jardin privatif,
vaste séjour de 50m2, accès direct jardin. PRODUIT
RARE,  COUP DE COEUR ASSURÉ. CE : C. (JLG)

LUNÉVILLE 189.000€

Jolie maison de 1970 rénovée avec goût de 270m2

hab. avec cuisine équipée récente, 6 chambres,
grande pièce de vie de 70m2, 1 sdb, 1 sde, sur
2 étages. Coup de coeur assuré. EN EXCLUSIVITÉ
POUR VOUS. CE : D. (RV)

LUNÉVILLE 232.000€

Exceptionnel pavillon indépendant sur un beau ter-
rain de 600m2, 2wc. Charme provençal sans travaux.
Cuisine, 5 chambres, bureau, 2 gges, sdb. TOUT EST
BEAU, A DECOUVRIR !

SAULCY-SUR-MEURTHE 169.000€

AU CALME 118m2 hab., superbe maison à l’allure
provençale et sa grande terrasse donnant sur ma-
gnifique extérieur, aucun travaux à prévoir,
3 chambres, superbe salle de bain, cellier, buande-
rie, RDC totalement autonome avec chambre. 

BERTRICHAMPS 133.000€

SUPERBE MAISON. Dans quartier calme et prisé,
maison sur terrain de 1500m2 comprenant cuisine
équipée ouverte sur séjour de 80m2 env.,
4 chambres, S/sol complet. A visiter. COUP DE
COEUR ASSURÉ !

RAON L’ETAPE 239.000€

MAISON INDÉPENDANTE de 110m2 sur un terrain
clos et arboré de 700m2 comprenant : grande cui-
sine équipée, salon/séjour de 45m2, 3 belles
chambres, wc, sdb, garage 2 VL. TRÈS BELLE OP-
PORTUNITÉ À SAISIR.

RAON L’ETAPE 159.000€

MAGNIFIQUE MAISON DE 170 m2 sur joli terrain
clos et arboré de 1600 m2, dans un village calme
et paisible situé à 2 km de Rambervillers et de
Fraispertuis. Produit exceptionnel sur le secteur.

BRU 172.500€

BELLE MAISON de 122m2 sur un terrain clos et ar-
boré de 500m2 offrant une vue magnifique sur le
massif vosgien. Cuisine équipée, salon/séjour,
2 grandes chambres, 1 sdb. AUCUN TRAVAUX,
COUP DE COEUR ASSURÉ.

SAINT-DIE-DES-VOSGES 177.000€

20, rue Carnot

54300 LUNEVILLE

03.83.74.36.36

27, rue Adrien Michaut

54120 BACCARAT

03.83.75.48.66
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En exclusivité ! Belle maison de cité rénovée avec
beaucoup de goût offrant une cuisine équipée ou-
verte sur grand séjour, 2 chambres, bureau, salle
de jeux, buanderie, SDE, terrasse. A SAISIR !.
CE : D (FS) 06.83.15.89.41

VARANGEVILLE 99.000€

Dans jolie copropriété, appartement au 3e et der-
nier étage avec cave et PARKING privatif, 2 ch.,
gde pièce de vie. Faibles charges. A visiter sans
tarder !

(LA) 06.29.71.01.48

LANEUVILLE-DEVANT-NANCY 75.000€

Bel appartement de plain-pied de type 2 offrant
entrée, cuisine aménagée, séjour, 1 ch., SDE,
GARAGE , 2 ch. et jardin. Le tout à conforter. 

(LA) 06.29.71.01.48

MAXEVILLE 74.000€

RARE ! Un petit coin de paradis... Dans un cadre
idéal, parcelle de 754m2 à viablisier, 30 m de fa-
çade. Prévoir un assainissement autonome. A ne
pas rater ! (LA) 06.29.71.01.48

SOMMERVILLER 70.000€

Très bel appartement de 77m2 dans petite copor-
priété au 1er étage offrant entrée, cuisine, grand
séjour lumineux, 2 gdes chambres, SDB et garage.
A saisir vite !

(FS) 06.83.15.89.41

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 82.000€

Maison de cité à conforter vous offrant cuisine,
grand séjour en accès direct sur terrasse inti-
miste, sdb, 3 chambres, grenier, cave, garage et
dépendances. A saisir rapidement.

(FS) 06.83.15.89.41

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 91.000€

Appartement baigné de lumière recherche nou-
veau propriétaire pour faire peau neuve ! 44m2,
chambre, séjour, cuisine, sdd,  2 placards, garage,
loggia. CE : D.

(CG) 06.66.16.75.00

NEUVES-MAISONS 62.000€

Maison de village entièrement rénovée, 126m2

hab., 3 ch., cuisine équipée neuve, séjour accès
terrasse et jardin 200m2, 3 ch. dont une avec SDE,
dressing, SDB, chaudière condensation neuve. 
CE : E. (CD) 06.88.92.98.09

CHALIGNY 177.000€

A RENOVER. Maison de village 75m2 hab. possibi-
lité de développer env. 120m2. Rue calme. Terrain
non attenant 288m2. 2 chambres, cuisine, cave, re-
mise. CE : E.

(CG) 06.66.16.75.00

PONT-SAINT-VINCENT 44.500€

Maison de village d’environ 100m2 offrant actuel-
lement deux chambres, séjour, cuisine, comble
aménageable. Pas d’extérieur. Plans d’aménage-
ment. CE : D.

(CG) 06.66.16.75.00

PIERREVILLE 39.500€

Maison de ville mitoyenne 1 côté, cuisine équipée,
SAM, SDE, 2ch. dont 1 avec dressing, cave, DV, vo-
lets roulants, pkg gratuit juste devant, proche
cces. CE : D.

(CD) 06.88.92.98.09

PONT-SAINT-VINCENT 94.000€

Appartement, 3e étage, T3, cuisine équipée, sé-
jour, 2 chambres, 1 SDB, débarras, fenêtres PVC
neuves, chaudière neuve, garage, jardinet privatif,
cave.CE : D.

(CD) 06.88.92.98.09

NEUVES-MAISONS 100.000€

43, rue Gabriel Peri

54110 DOMBASLE

03.83.18.17.03

15,  rue Capitaine Caillon

54230 NEUVES-MAISONS

03.83.47.74.54
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Parcelle de terrain à bâtir de près de  700m2 en
cours de découpe et de viabilisation. Belle façade
possible ! Calme et tranquilité assurés. Libre de
constructeur.

(EK) 06.07.74.89.38

REMERVILLE 59.900€

Maison atypique avec vue splendide, comprenant
3 chambres, salon, séjour, cuisine équipée, ga-
rage avec atelier et grenier aménageable.
CE : D

(EK) 06.07.74.89.38

BOUXIÈRES AUX DAMES 180.000€

Maison indépendante sur  6 ares de terrain offrant
de plain-pied salon accès terrasse, chambre, cui-
sine et salle d’eau. Au 1e : 2 ch., bureau et sdb. Ga-
rage, cave, chaufferie gaz. 
CE : D (EK) 06.07.74.89.38

CHAMPIGNEULLES 179.900€

Maison de village, intérieur entièrement rénové,
3 ch., cuisine ouverte sur séjour, salon séparé,
dressing, sde, salle de jeux, terrasse. 
CE : D

(EK) 06.07.74.89.38

MILLERY 145.000€

Ensemble imobilier composé d’une maison indé-
pendante T3 et un superbe T2. Jardin, garage, pis-
cine. Vendu libre ! Location possible 900€/mois.
CE : F

(EK) 06.07.74.89.38

CHAMPIGNEULLES 184.000€

Très jolie maison 1930 indépendante, 5 pièces,
cuisine et sde équipées, sdb, buanderie, chaufferie
gaz, garage.Décoration moderne, volets élec. et
clim réversible.
CE : F (EK) 06.07.74.89.38

BELLEVILLE 186.500€

Belle maison 
bourgeoise rénovée,
comprenant cuisine
équipée, vaste séjour,
4 chambres dont
1 avec salle d’eau
privative. Grande
dépendance
à exploiter.
Garage.
Coup de cœur assuré !

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 290.000€

Sur 14,7 ares de terrain, plain-pied offrant cuisine,
séjour, 3 chambres, salle de bains, 2 garages, vo-
lets roulants motorisés et DV neufs. A 10 mn de la
gare à pied.
CE :E (SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 178.000€

Maison individuelle sur jardin clos offrant salon,
séjour, cuisine, 2 grandes chambres, salle de
bains, wc. Grenier aménageable.
CE : n/c

(SS) 06.48.89.24.01

BLENOD- LES-PONT-A-MOUSSON 178.500€

NOUVEAUTÉ ! A 100m d’un parc avec aire de jeux,
agréable maison de ville sur 3 niv., cuisine équipée
sur séjour, 3 chambres dont 1 suite parent. , dres-
sing, sdb, sde. A voir !
CE : C (SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 105.000€

Proche accès A31 et cces, maison individuelle
sur S/sol complet offrant séjour lumineux, cui-
sine équipée,  3 chambres. Poss. d’aménager le
S/sol. Jardin.
CE : F (SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 157.500€

Proche commerces, appartement F3 spacieux et
lumineux, comprenant séjour 32 m2, 2 chambres,
salle d’eau avec douche à l’italienne récente. Idéal
1re acquisition.
CE : D (SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 75.000€

14, rue de Nancy

54250 CHAMPIGNEULLES

03.83.49.34.00

7 , rue Maréchal Joffre

54700 PONT-A-MOUSSON

03.83.87.80.80



Plus d’annonces et de photos sur www.launedelimmo.com

Secteur Gama : Appartement T2 au 2e et dernier
étage, beau séjour lumineux avec cuisine ouverte et
balcon, 1 chambre, salle de bains, place VL privative.

(BE) 06.88.61.44.59

TOUL 75.000€

Maison au calme à 2 pas du centre-ville, très lu-
mineuse, cuisine ouverte sur séjour accès directe
sur jardin, 2 chambres, S/sol complet, garage.

(BE) 06.88.61.44.59

TOUL ST MANSUY 119.000€

Quartier Saint Èvre : Appartement T3 au dernier
étage : cuisine équipée ouverte sur salon,
2 chambres, bureau en mezzanine, cave et par-
king. Faibles charges. CE : D

(BE) 06.88.61.44.59

TOUL 78.000€

Maison avec 3 appts : 1 T4 avec cuisine équipée,
une cave, un jardin et un grand garage, 2 F1 avec
terrasse et cave.

(BE) 06.88.61.44.59

DOMMARTIN-LES-TOUL 157.500€

Dans quartier calme, proche du centre, maison
avec 4 chambres, cuisine équipée sur séjour et
jardin clos, double vitrage, chauffage gaz, garage
et S/sol complet. CE : D.

(BE) 06.88.61.44.59

TOUL 160.000€

Pavillon de plain-pied, sur grand terrain clos et
paysagé, cuisine équipée, grand séjour lumineux,
4 chambres, garage 2 VL, toiture récente, chauf-
fage gaz. CE : E.

(BE) 06.88.61.44.59

TOUL 189.000€

3,  Muids des blés 

54200 TOUL

03.83.64.12.14

Contact 

Sandrine PICHOTDUCLOS

03.83.39.62.36
spichotduclos@lorrainehabitat.fr
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La slh propose à la vente

MALZEVILLE      155.000€ hors frais d’acte 4, Allée Charles Cour-
nault : appt en duplex
de type 5, 106 m2, refait
à neuf, avec balcon.
Idéalement situé au
centre de Malzeville,
proche de toutes com-
modités, écoles,
transports en com-
mun et écoles.
Charges annuelles de
copropriété : 1150€

CE : C

MALZEVILLE      93.000€

4, Allée Charles Cournault : appt T2, 56 m2. Refait à neuf, au
dernier étage, avec balcon, idéalement situé au cœur de Mal-
zéville, proche des transports en commun et des commerces.
Estimation charges annuelles de copro : 740€. CE : C
Vente proposée aux locataires de la SLH au prix de 84.0000

POMPEY      90.000€

38, rue Myrthil Dupont : maison semi-mitoyenne
de type 3, 69 m2 avec jardin. CE : en cours

Vente prioritairement réservée
aux locataires de la SLH au prix de 80.0000

NANCY      139.000€

15, rue Braconnot :
appartement de type 3,
66 m2, 1er étage, avec cave.
Estimation charges an-
nuelles de copro 960€.
Frais d’acte réduits.
CE : D
Vente prioritairement

réservée
aux locataires

de la SLH au prix de
127.0000

NANCY      90.000€ hors frais d’acte

18, ter quai de la Bataille : appartement de type 2,
64 m2, au 1er étage d’une petite copropriété de 29
lots. Charges annuelles de copropriété : 1270€.

CE : D
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AGENCE NANCY PLACE DES VOSGES -  4, boulevard du Recteur Senn - 54000 NANCY

AGENCE NANCY EST -  25, avenue Foch - 54270 ESSEY LES NANCY

AGENCE NANCY SUD -  27, rue du Général Thiry - 54230 NEUVES MAISONS
laforet.com

AGENCE NANCY EST - 03.83.180.900 - saintmax@laforet.com
TERRASSES DE LA
MEURTHE. Maison récente
indépendante de 240 m2

compr. très bel espace de
vie de 51 m2 accès terrasse
et jardin sans vis-à-vis avec
vue sur Meurthe : grande
cuisine équipée, 5 très
belles chambres, 2 sdb,
dressing. Garage. Le tout
sur parcelle de 800 m2.
CE : D (Réf. 01703)

TOMBLAINE 428.000€

C-ville, proche toutes
commodités et transports,
ds résid. récente et sécu.
avec ascenseur, bel appt
offrant gd séj. av. cuis. équi.
donnant sur terrasse, 2 ch.
av. placards, sdb. Chauff.
ind.gaz. Place de pkg priv.
Bien en parfait état. Nb lots :
NC. Charges prév. : 800€/an.
CE : C (Réf. 2568)

LANEUVILLE-DEVANT-NANCY 183.000€

Sur les hauteurs du

village, maison de ville

en bon état offrant séjour

avec cuisine ouverte,

4 chambres, 1 bureau,

grand gge 2 VL. terrasse.

Secteur calme. 

CE : E (Réf. 2597)

LUDRES 202.000€

AGENCE NANCY SUD - 03.57.800.380 - neuvesmaisons@laforet.com
Joli potentiel pour cette
maison de village atypique en
plein coeur de Maron, cuisine
avec flamande, sal/séj., 3 ch.,
poss. 5 ou 6, stationnement
facile, possibilité de garage,
agréable jardinet, au pied des
boucles de la Moselle.
CE : F (Réf. 1885)

MARON 148.500€

Belle et grande maison
familiale, maison atypique
offrant magnifique terrain
piscinable de 1300m2,
véritable havre de paix. Poss.
5 ch. dont 1 suite parent. de
30m2 avec sdb et  2  avec sde
priv. Prévoir travaux de
rafraîchissement intérieur.
CE : NC (Réf. 2325)

BOUXIERE-AUX-DAMES 355.000€

Sur les hauteurs, maison
à rénover entièrement,
161m2 hab., cuisine
ouverte sur séjour,
4 chambres possibles,
greniers, câve voûtée,
remise, jardin, idéal
artisan ou bricoleur. Nb
lots : 2. Charges prév. :
80€/an.
CE : NC (Réf. 2594)

PONT SAINT VINCENT 59.000€

AGENCE NANCY PLACE DES VOSGES - 03.83.93.13.13 - nancy@laforet.com
Au cœur du quartier de
la Commanderie, au 1er

étage et en second
corps de bâtiment.
Calme absolu pour cet
appartement de type F2
de 37 m2.
Aucun travaux à prévoir.
Nb lots : NC. Charges
prévisionnelles : NC.
CE : E (Réf. 2523)

NANCY  89.500€

Idéal investisseur, forte
rentabilité. Dans quartier
calme, maison de 120m2

sur sous-sol complet
avec garage 2 VL :
5 chambres spacieuses.
Le tout sur une parcelle
de 604m2 de terrain. Bien
vendu loué 975€ (bail
signé le 05/12/2017).
CE : D (Réf. 2413)

LANEUVILLE-DEVANT-NANCY  157.000€

Avenue Anatole France,
proche Médreville et ses
commerces, lumineux
appt 6 P d’env. 150m2

hab. dans résidence de
bon standing, belle vue
dégagée, gge possible.
Nb lots : NC. Charges
prév. : 4370€/an

CE : E (Réf. 3543)

NANCY  249.000€

Situation idéale pour ce 3P à 2
pas du C-ville et à 10mn à pied
de la Place Stanislas compr.
entrée avec rangements, séj.,
cuis. ind. et équi., 2 ch. dont une
avec de nbx rangements,sde et
wc séparés. Cellier. Tram au pied
de l’immeuble. Fenêtres triple
vitrage, idéale 1ere acquisition ou
investissement loc. Nb lots : NC.
Charges prév. : 1769€/an.
CE : E (Réf. 2293)

NANCY  132.500€

ACHAT  -  VENTE  -  LOCATION  -  GESTION LOCATIVE  -  SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

ACHAT  -  VENTE  -  LOCATION  -  GESTION LOCATIVE  -  SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

ACHAT  -  VENTE  -  LOCATION  -  GESTION LOCATIVE  -  SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Maison de plain-pied sur
les hauteurs de
Champigneulles, au
calme, compr. : salon sur
cuisine ouverte avec
accès ext., 3 chambres,
sdb, combles
aménageables, cave,
2 gges et jardin. Le tout
sur une parcelle de
1225m2. Tvx à prévoir.
CE : E (Réf. 2602)

CHAMPIGNEULLES 132.000€

Grosse maison de village
avec beaux volumes et
beaucoup de potentiel
compr. : entrée, cuisine
équipée, salon, salle à
manger, 2 chambres,
sdb, véranda, cave,
grenier aménageable et
beau jardin ss vis-à-vis.
A visiter sans tarder !
CE : en cours (Réf. 2497)

VITERNE 103.000€
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A VENDRE

MAISON
4 pièces
100 m2

NEUVES-
MAISONS

190.000€

Maison de ville
� 3 ou 4 chambres
� Jardin
� Sous-sol
� Dépendance
Réf. B-EOYGZN
DPE : Non requis
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON
4 pièces
82 m2

VANDŒUVRE-
LES-NANCY

142.000€

Secteur recherché
� 3 chambres
� Sous-sol complet
� Vaste terrain 595 m2

� Proche commodités
Réf. B-E13KKM
DPE : E
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON
7 pièces
153 m2

PULNOY

300.000€

Secteur calme
� 5 chambres
� Séjour de 51 m2

� Vaste garage
� 2 terrasses
Réf. B-E14MA4
DPE : C
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON
5 pièces
95 m2

SAULXURES-
LES-NANCY

239.000€

Indépendante
� Plain-pied
� 3 chambres
� Quartier calme, terrain de 580 m2

Réf. B-E15V6G
DPE : E
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,69% TTC à la charge de l’acquéreur

A VENDRE

MAISON
5 pièces
113 m2

CHAMPIGNEULLES

195.000€

Charme de l’ancien
� Lumineux, 4 chambres
� Garage
� Terrain 331 m2

Réf. B-E171EV
DPE : E
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4% TTC à la charge de l’acquéreur

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
51 m2

JARVILLE-LA-
MALGRANGE

72.500€

Rénové en 2018
� Lumineux
� Bel espace de vie
� Proche toutes commodités
Réf. B-E16MIZ
DPE : D
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 5,07% TTC à la charge de l’acquéreur

A VENDRE

APPARTEMENT
4 pièces
100 m2

ESSEY-LES-
NANCY

175.000€

Secteur recherché
� Jardin
� 3 chambres
� Belle pièce de vie
� Charme et caractère
Réf. B-E1784P
DPE : D
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON
INDIVIDUELLE
4 pièces
94 m2

RICHARDMENIL

237.000€

Rue peu passante
� 3 chambres et mezzanine
� Jardin arboré 570 m2

� Prox. tous commerces
� Quartier calme et recherché
Réf. B-E16COU DPE : D
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,72% TTC à la charge de l’acquéreur

Copro 8 lots
Charges : 840€/an

Copro 5 lots
Charges : 1200€/an

Ds rés. avec gardien bien située, au 5e

étage : entrée avec placard, séjour,
cuisine amén., salle d’eau avec wc et
parking. Honos 11%. Lots copro 46.
CE : E Réf. 1885

NANCY 61.050€

IDÉAL 1ER ACHAT. Au 4e et dernier étage
ss asc. : entrée, cuisine, dégagement,
séjour, 2 belles chbres, placard. Chauff.
ind. gaz. Honos 11%. Lots copro 38.
CE : D Réf. 1881

JARVILLE-LA-MALGRANGE 72.150€

Proche transports, en RDJ, entrée
avec placard, cuisine, séjour, cham-
bre, sdb avec wc. Travaux à prévoir.
Parking ext. Honos 9%. Lots copro 89.
CE : F Réf. 5013

LAXOU 87.200€

PROCHE HÔPITAL CENTRAL, F1 avec
kitchenette équipée et séparée, sé-
jour, salle de bains, wc, parking,
cave. Chauffage coll. Honos 11%.
CE : E Réf. 1882

NANCY 55.500€

Ds résid. et quartier calme, F2 : en-
trée, placard, séj. semi-ouv. sur cuis.,
accès loggia 4 m2, ch. avec plac., sdb,
wc. Park. Honos 9%. Lots copro 15.
CE : D Réf. 5010

NANCY 98.100€

POUR INVESTISSEUR OU 1ER ACHAT. Gd stu-
dio lumineux au 1er ét. : entrée av. placard,
pièce principale, cuis. équipée, sdb av. wc,
cave et park.  Honos 15,71%. Lots copro 237.
CE : D Réf. 1877

VANDŒUVRE 40.500€

Grand studio dans résid. calme au 1er

étage : entrée, placard, gde pièce
principale, cuisine sép., sdb avec wc.
Parking. Honos 11%. Lots copro 89.
CE : F Réf. 5008

LAXOU 56.610€

Sect. convoité, F2 ds rés. récente : entrée
av. placard, cellier, cuis., séj. balcon 9,95
m2, ch. av. dressing 2 m2, sdb et wc séparé.
Park. s.-sol. Honos 9%. Lots copro 98.
CE : D Réf. 5017

NANCY 119.900€

SOGILOR

03.83.35.00.47 33, rue Stanislas - 54000 Nancy www.immoravi.com

F1 de 22 m2

Studio de 32 m2 F1 de 32 m2 F3 de 62 m2

Studio de 26 m2F2 de 55 m2 F2 de 47 m2

F2 de 47 m2
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Rare sur secteur, à 2 mn à pied de la
gare, maison offrant cuisine équipée,
grande pièce de vie, 3 belles
chambres, sde + sdb, terrasse, jardin.
Idéal primo-accédant. CE : D.

Régis PERRIN - 06.15.30.10.97

Grande maison familiale, cuisine-
salle à manger, grand salon (+ de 50
m2), 3 chbres, sdb, grenier aména-
geable + de 100 m2, jardin, terrasse.
Gros potentiel + studio indép. Idéal
primo-accédant. CE : D.

Régis PERRIN - 06.15.30.10.97

Bel immeuble composé de trois F2 et

1 local commercial.

Parfait état.

Belle opportunité !

Caroline THIRIET - 06.45.68.58.46

Bel immeuble composé de 4 T3 et F1

bis, 1 garage + jardin.

Loyer annuel : 26.800€. CE : C.

Caroline THIRIET - 06.45.68.58.46

Fonds de commerce en centre-ville
bar-tabac-PMU-FDJ-presse-dépôt de
colis-envoi d’argent. CA : 177.000€ en
hausse de 10%/an ces 3 dernières an-
nées + appt de fonction T2, loyer
12.000€/an. CE : D.

Régis PERRIN - 06.15.30.10.97

A saisir, fonds de commerce de pizze-
ria avec logement, établissement très
bien situé au cœur du centre-ville.
Pizzas à emporter et service de livrai-
son à domicile. CE : E.

Carole CATEX - 07.51.61.92.53

LUNEVILLE 129.000€

ST-DIE-DES-VOSGES 70.000€

FRAIMBOIS 121.000€

NEUVES MAISONS 178.500€

NANCY 399.000€

NANCY CENTRE 135.000€

Maison comp. cuisine, salon-séjour
avec cheminée, 3 grandes chambres,
grenier aménageable (possibilité de
500 m2 sup.). Prévoir rafraîchisse-
ment. Le tout sur 400 m2 de terrain.
CE : D.

Régis PERRIN - 06.15.30.10.97

Située dans un environnement calme
sur un terrain de 900 m2, belle maison
offrant cuisine équipée/espace de vie
en accès sur terrasses & jardin, 4
chambres, bureau, buanderie, garage.
CE : D.
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

Jolie maison indépendante rénovée,
elle offre espace de vie & cuisine en
accès direct terrasse sud, 3
chambres, bureau, 2 sdb, buanderie,
cave. Calme absolu. CE : E.
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

Maison de ville rénovée avec jardin et
terrasses, offre un grand salon-sé-
jour, cuisine équipée, 4 chambres, 2
sdb, comble aménagé, sous-sol com-
plet. Garage 2 vl.
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

BERTRICHAMPS 135.000€

NANCY 230.000€

VILLERS-LES-NANCY 424.000€

MAXEVILLE 190.000€

59, rue Raymond-Poincaré
NANCY

Tél. 03.83.41.69.90

Entre ville et campagne, à 7 km de la
place Stanislas, venez découvrir ce
loft. Une beauté et un calme sans
conteste composé de 2 chambres,
sde, séjour 80 m2 + garage. CE : E.

Carole CATEX - 07.51.61.92.53

SEICHAMPS 235.000€

Proche de l’école d’architecture, stu-
dio offrant cuisine aménagée ouverte
sur séjour, chambre, salle de bains.
Petite copro. Faibles charges.
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

NANCY 95.000€

EXCLUSIVITÉ

Rare sur le secteur, jolie maison qui
saura vous séduire grâce à sa cuisine
équipée, sa grande pièce de vie accès
terrasse, 3 chambres avec rgt (poss.
4), le tout sur 650 m2 de jardin. CE : D.

Régis PERRIN - 06.15.30.10.97

HERIMENIL 245.000€

EXCEPTIONNEL

Terrain à bâtir de 772 m2, 16 m de fa-

çade (eau, EDF, téléphone, tout à

l’égout), dans joli village à 20 minutes

de Nancy.

Régis PERRIN - 06.15.30.10.97

VITRIMONT 75.000€

Studio lumineux dans résidence sécu-
risée avec belle piècie à vivre, idéale-
ment situé proche commerces,
transports. Parking, cave. Parfait in-
vestisseur.
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

VILLERS-LÈS-NANCY 60.000€

Limite Villers. Rez-de-chaussée sur-
élevé, T3 lumineux et traversant, cui-
sine et séjour sur balcons plein ouest,
2 chambres, sdb, wc séparé. Cave. 16
lots. CE : D.
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

LAXOU 69.000€

EXCLUSIVITÉ
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Ds secteur calme, pr. commerces et transports en
commun. Appt 3P d’env. 64,36m2, entrée, cuisine
av. cellier, séjour avec loggia, 2 chbres, sdb, toilet-
te, des rangts, une cave en s/sol et 2 places par-
king. Charges : 2276€/an eau et chauf. inclus.
Honoraires charge vendeur. CE : D. Réf. 4647

VANDŒUVRE 79.000€

Appt 4P TB rénové, résid. av. asc. et gardien, compr. large entrée, séj. accès
balcon expo Sud, cuis. av. réserve attenante, 3 ch. dont 2 av. balcons, sdb et
sde, vue dégagée, lumin., agencement fonctionnel, climatisation, cave et
pkg en s/sol. Prox. gare et tous commerces. Prix attractif qui tient compte
budget trav. copro à prévoir. Copro 109 lots princ. Charges : 3547€/an
chauffage et eau inclus. Hono. charge vendeur inclus. CE : E. Réf. 4705

NANCY CTRE GARE

Nancy, 10 rue Saint Léon •  03 83 30 83 23 

Accueil général (syndic, gérance, location) •  03 83 36 52 55 

www.immoconseil-debever.com • vente@immoconseil-debever.com

Ludres, 161 place Ferri •  03 83 26 22 22

Centre Gare - Dans résidence avec gardien et ascen-
seur, bel appt 2 pièces compr. : entrée avec range-
ments, séj. avec vue dégagée, cuis. amén., ch.
Charges : 1560€/an (chauffage inclu) Cave incluse et
possibilité pkg en S/sol. Copro 110 lots principaux.
Hono charge vendeur inclus. CE : E. Réf. 4710

NANCY 60.000€

Ds agréable résid. avec espaces verts, studio au
2e étage avec ascenseur compr. : coin kitchenette
équi. (2 plaques/frigo) ouvert sur pièce principale,
sdb av. baignoire. Chauff. ind. élec. Budget charges
courantes : 352€/an. Copro de 25 lots princ. Hono
charge vendeur inclus.  CE : E. Réf. 4722

NANCY 55.000€

Proche gare, ds résid. de bon standing avec concier-
gerie, spacieux appt d’une pièce au  10e étage avec
ascenseur compr. : entrée, pièce principale donnant
accès sur balcon, cuis. amén., sde. Budget charges
courantes : 1696€/an. Copro de 125 lots princ. Hono
charge vendeur inclus.  CE : E. Réf. 4720

NANCY 59.000€

Prox. gare et Fac de Lettres, appt lumineux 3 P compr.
séj. ouv. sur cuis. équi. de plus de 30m2,  2 ch., gd range-
ment, salle de bains et wc séparés. Double vitrage.
2 caves viennent compléter l’appt. Budget charges cou-
rantes : 2495€/an. Copro  de 50 lots principaux. Hono
charge vendeur inclus.  CE : en cours. Réf. AR

NANCY 69.500€

Appt lumineux de 3 pièces au 3e étage sans
ascenseur de 61,86m2 offrant entrée, cuisine,
sal./séjour, 2 ch., sdb. Proche cces, transport,
au calme. Charges courantes : 1286€/an eau
inclus. Chauff et eau inclus. Hono charge ven-
deur. Réf. 4661

JARVILLE

Appt 5 P au 4e étage sans asc. Surface de 94,39m2 carrez,
idéal pour la colocation, offrant entrée, cuis. avec loggia, séj.
avec balcon, 4 ch., sdb avec douche, toilette rangements, cave
en S/sol. Cces à prox, écoles, médecins, transport en com-
mun, tram...etc. Charges courantes de copro: 2750€/an (Eau
et chauff. inclus). Hono charge vendeur. CE : D. Réf. 4707

VANDOEUVRE 110.000€

A qq pas place Charles III et à prox. pl. Stanislas, loft av.
magnif. prest., gds volumes, pièce à vivre de + de 45 m2

accès à terrasse et jardin expo Sud-Ouest, suite parent.
av. sde (douche ital.), 2 ch, sdb, rgts. Cave et pl. pkg
dispo en location. Copro 2 lots principaux. Charges :
306€/an. Hono charge vendeur inclus. CE : E. Réf. 4717

NANCY CENTRE 299.000€

Ds résid. de gd standing avec parc privé, très bel appartement de
125m2 compr. : gd sal./séjour avec accès terrasse et vue impre-
nable sur Nancy, cuis. équi., sdb en marbre, 2 ch. (poss. 3). Cave
et gge en S/sol inclus. Budget charges courantes : 3700€/an.
Copro de 24 lots principaux (presque exclusivement proprié-
taires occupants). Hono charge vendeur. CE : C. Réf. 4706

NANCY 320.000€

Jolie pte maison 4P mitoyenne sur 1 côté, gge et jardin, au
calme, tr. lumin., entrée, cuis. équ., sal-séj., sdb av. douche, 2
ch., grenier aménageable. S-sol : buand., cave. Annexe : 2 ver-
gers ds prolongement du jardin séparé par pt chemin. Médecin,
commerce, garderie, transp. en commun, zone commerciale à
5 mn, accès autoroute à 10 mn, école… CE : E. Réf. 4712

CHALIGNY 167.500€

Exclusivité

Maison de village 4P, à rénover, petit gge, gd jardin, au
calme. Au rdc : pt gge servant d’entrée, gde cuisine,
salle à manger av. âtre, dégagement av. chaufferie et
cave donnant sur cour. Au 1er ét. : sdb, 2 chambres, gd
grenier à aménager. Zone commerciale à 10 mn, accès
autoroute à 5 mn, école… CE : en cours. Réf. 4681

EULMONT 149.000€

Proche centre et tram. Ds résidence récente (2006), en dernier étage avec
ascenseur, appt 3P (poss. 4P) compr. séj. accès terrasse de + de 18m2,
2 ch. dont 1 av. douche, sdb av. emplacement machine à laver, WC sépa-
rés, rangements. Appt entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite. Poss. de créer 3e ch. Gge vendu avec l’appt. Budget charges cou-
rantes : 1605€/an. Honoraires charge vendeur. CE : C. Réf. 4723

ESSEY-LES-NANCY 199.000€

Exclusivité

Exclusivité Exclusivité
Beau studio 41,28m2, secteur calme, proche cces,
écoles et médecins, tram. Au 5e étage avec asc., très
lumineux offrant entrée, cuis. équi., pièce principale,
sdb, cave en S/sol, place de pkg. Charges de
copro. : 1336€/an (eau et chauff. inclus). Taxe foncière
d’env. 450€. Hono charge vendeur.  CE : E. Réf. 4714

VANDOEUVRE 50.000€

Exclusivité

Jolie maison mitoyenne de 6 pièces, garage et jardin , au
calme, environ 170m2 dont 115m2 hab. Au RDC : entrée, 2 ch.,
dégagement, buanderie (pompe à chaleur), gge 2 VL. Au
1e : cuisine équipée avec accès gde terrasse, gd séj., 2 ch.,
belle sdb avec douche et baignoire. Zone commerciale à 5mn,
école, cces, médecins. CE : D. Réf. 4721

LUDRES 255.000€

Immeuble de 300m2 à usage mixte professionnel/habi-
tation composé de 3 niveaux de 100m2 chacun et un
S/sol complet. Inclus au RDC : gge et vitrine sur rue.
Idéal profession libérale. Si investissement locatif, pos-
sibilité d’aménagement en 2 appt de standing. Cour sur
l’arrière. Honoraires charge vendeur. CE : E. Réf. 4467

JARVILLE CENTRE 260.000€

Jolie maison 5P avec gge et jardin ds quartier résid. au calme, belle
présentation. Au 1er : belle entrée avec rangt, toilette, gde cuis.,
sal.-séj. très lumineux 33 m2. Au 2e étage : bureau, sdb avec baign.,
3 belles ch. S.-sol : gge dble, cave, buand. avec cabinet de toilette.
Transports en commun à prox., zone commerciale à 5 mn, accès
autoroute à 5 mn, médecin, pharmacie, école… CE : E. Réf. 4698

VILLERS-LES-NANCY 270.000€

Exclusivité

Baisse de prixExclusivité

Exclusivité
Appt au 2e étage avec ascenseur
compr. : entrée avec placard, dble séj., cuisine,
2 ch., sde et wc séparés. DV dans tout l’appt.
Tvx de rafraîchissement à prévoir. Pkg en S/sol.
Charges : 1700€/an chauff. et eau inclus.
Honoraires charge vendeur. CE : D. Réf. 4701

MALZEVILLE PROX. CENTRE 89.000€

Exclusivité

Exclusivité

TROP TARD !
VENDU !

Exclusivité

A prox. du tram et du centre, appt en BE, lumineux, composé d’un dble séj.
avec 2 balcons, cuis. séparée pouvant être ouv. sur le séj., 2ch., sdb, wc sépa-
rés, espace buanderie/cellier. DV dans tout l’appt et volets élec. dans le séj.
(volets roulants dans les autres pièces). Un gge, une cave et un cellier sont
vendus avec l’appt. Charges courantes de copro: 1900€/an (Chauff. avec
repartiteurs et eau inclus). Hono charge vendeur inclus. CE : D. Réf. 4697

SAINT-MAX 113.500€

Exclusivité

Exclusivité

Maison 4P, 1950, garage, jardin, transp. en com-
mun à prox. (bus, tram), tous commerces, zone
commerciale à 10 mn. 91 m2 hab. (130 m2 av.
dépend), séj., cuis., 3 ch. (dont 1 au rdc), buand.,
gge, cellier. Double vitrage, chaudière récente.
Travaux à prévoir. CE : en cours. Réf. 4702

ESSEY-LES-NANCY 199.000€

ExclusivitéBaisse de prix

TROP TARD !
VENDU
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Lunéville • 24, rue d’Alsace
Tél. 03.83.73.04.04

info@immoconseil-luneville.com

Appt de type 5 au 1e étage d’une résidence
calme et entretenue comprenant double
séjour, cuisine,  3 chambres, grand balcon
attenant, cellier, grand garage pouvant ac-
cueillir 2 VL. Chauff. gaz de ville. A redéco-
rer et à choyer ! 

LUNÉVILLE CENTRE 121.000€

Ensemble immobilier à rénover réparti
sur 2 bât. compr. : F3 en duplex au rdc
av. combles aménagebales, F2 rénové
au 1e étage, maisonnette type 3 av. accès
indép. Garage indiv., atelier pour activ.
prof., 2 gds préaux pour nbx véhic. hauts.
Cour centrale avec accès jardin. CE : E

LUNÉVILLE 146.000€

Charmante maison de campagne
vendue en bon état comprenant en-
trée, double séjour, cuisine, 3 cham-
bres, salle de bains, wc ind. Belle
terrasse couverte sur jardin clos.
Grand garage. CC fuel. Toiture neuve.
Pas de travaux à prévoir. CE : E.

PROCHE BACCARAT 106.000€

Magnifique appt av. accès ind., décoré av.
goût. Cuis. amén.-équ. récente ouverte
sur dble séj. av. poêle à granulés, 2 ch.
lumin., sdb (douche + bain). Combles
aménageables. Cave et gd garage pouvant
accueillir véhicule haut. Pas de travaux à
prévoir. Chauf. élec + poêle récent. CE : E 

LUNÉVILLE 117.000€

Maison de ville élevée sur 2 niveaux
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres, salle de bains à l’étage.
CC fuel. Cave, grenier, garage et
cour. Anciennement loué 570€/mois
hors charges. Surface habitable :
96m2. CE : en cours.

BAYON 85.000€

Maison en triplex avec garage 3 VL,
cave voûtée et pt extérieur attenant.
Elle comprend sur 3 niveaux : en-
trée, gde cuis. avec cellier, séjour,
4 πgdes ch., chauff. au gaz de ville.
Espaces à restructurer, travaux à
prévoir. Idéal profil bricoleur. 

LUNÉVILLE 106.000€

Maison familiale de caractère de 389m2 hab. proche
C-ville. Une multitude d’aménagements et de pro-
jets possibles. Gde dép. sur 2 niveaux attenants,
idéal création de maison d’hôte ou pour investisse-
ment loc. Vous tomberez sous le charme de ces vo-
lumes d’exception. Prix bas, à visiter au plus vite.
Près de 400€ du m2. Travaux à prévoir. CE : vierge. 

LUNÉVILLE 156.000€

Immeuble de rapport comprenant
un grand local comercial en RDC,
2 appts de type 3 en duplex (dont un
loué 300€/mois) et  2 F4 (dont 1 loué
413,08€). A remettre au goût du
jour, pas de gros travaux à prévoir. 

LUNEVILLE 130.000€

PRIX EN BAISSE
Maison à usage d’hab. et de commerce, inté-
rieur entièrement réno. (toiture, fenêtres,
chaudière), cuis. amén./équi. ouverte sur séj.
lumineux, 1 gde ch.+ dressing, sdd, combles
aménageables. Gge individuel, jardin atte-
nant. Chauff. gaz de ville. CE : en cours. Local
commercial au RDC avec fonds à vendre. 

LUNÉVILLE 160.000€

NOUVEAU
Fonds de commerce rénové compr. espace bar
avec comptoir en parfait état, cuis. amén. et
équi. récente, buanderie et très grande réserve
arrière. Jardin pour ouverture d’une terrasse
d’été. Licence Française des jeux et PMU. Af-
faire rentable, beaucoup de passage. Envie de
changer de vie, c’est le moment d’en profiter.

LUNÉVILLE 108.000€

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

Les honoraires sont à la charge du vendeur

11 bis, rue Carnot à Lunéville
03 83 73 44 44

www.bertrand-immo.com

Dans résidence, appt F1 au 3e étage : entrée
avec placard, pièce principale, cuis., sdb,
cave et garage fermé. Chauff. coll. fuel.
Copro. 32 lots princ. Charges : 1212€/an Ho-
noraires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 30.000€

Maison à rénover de 130 m2 en 2e

corps de bâtiment. Au rdc : 2 pièces ;
étage : dégagement, 3 pièces. Empla-
cement de parking. Non concerné par
DPE. Honoraires charge vendeur.

LUNÉVILLE CENTRE 58.000€

Au calme, appt sécurisé au rdc : sal.-
séj. accès terrasse, cuis., chbre et bu-
reau, sdb. Emplacement parking. Copro
25 lots principaux. Charges : 1235€/an.
Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNÉVILLE 69.000€

Immeuble de rapport compr. 2
appartements loués, F2 et F4.
Rapport : 8900€/an. Honoraires
charge vendeur.

CE : F

BACCARAT 86.400€

Appt F4 en duplex au 1er ét. d’une copro à faibles
charges : cuis. intégr. éq. sur sal.-séj., chbre av. sde.
En duplex dégagement 2 chbres, sde. Ensemble en-
tièr. rénové av. goût. Copro 2 lots principaux. Ch. :
444€/an.  Honoraires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE pr. centre 115.000€

Corps de ferme compr. 2 maisons d’ha-
bitation : une de 5 pièces de 150 m2 et
une de 6 pièces de 170 m2 avec vaste
dépend., préau et terrain 4500 m2. Ho-
noraires charge vendeur. CE en cours

VAUCOURT 135.000€

Maison de ville entièrement rénovée avec
cuisine intégrée équipée ouverte sur
salon-séjour et accès véranda, 3 chbres.
Cave. Combles aménagables. CC gaz. Ho-
noraires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE pr. centre 140.000€

Au calme, maison d’archit. ds village av. commodités/
accès autor. : gde pièce de vie av. chem. s/terrasse, cuis.
int.-éq. av. coin repas, bur., 3 ch. dt 1 av. sdb et dress.
de pl.-p. Combles am. Jardin 2000 m2. Poss. 4500m2 av.
dép. Honoraires charge vendeur. CE en cours

5 MN DE LUNÉVILLE 297.000€

Appt F3 au 1er étage : séj., cuisine, 2 cham-
bres, sdd. CC gaz. Espace privatif dans jar-
din à définir ainsi qu’une remise. Copro. 6
lots princ. Charges non connues. Hono-
raires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 49.000€

Maison de campagne mitoyenne d’1
côté à rénover, 147 m2 hab. de suite :
sal.-séj., cuis., 3 ch. Poss. d’aména-
ger les combles. Vastes dép. Hono-
raires charge vendeur. CE en cours

PR. EINVILLE-AU-JARD 98.000€

EN RÉSIDENCE RÉCENTE

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ
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Agence de NANCY

Fondée en 1967

Agents Commerciaux
11, place de la Carrière - NANCY

Haut village ! Agréable appt duplex de type
F6 : entrée, cuisine, sal/séj. accès balcon sud,
3 ch., mezzanine, 2 sde, 2 wc, rangements. Cave,
gge fermé en S/sol et emplacement aérien.
Proche technopôle et CHU de Nancy Brabois,
accès axes autoroutiers rapide. CCE en cours

VILLERS-LES-NANCY 265.000€

Quartier calme. Appt de type F4 dans résid.
came, entretenue et sécurisée : entrée, cuisine,
séjour sur balcon, 3 chbres, sdb, wc. Cave. Sta-
tionnement aisé et toutes commodités sur
place : commerces, écoles, transports. Idéal
pour investissement en colocation.CE en cours

VANDŒUVRE-LES-NANCY 78.000€

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET   www.lavauximmobilier.comwww.lavauximmobilier.com

DIAGNOSTICS OFFERTS !*
* Voir conditions à l’agence

Secteur Diarville - Mirecourt. Vaste ferme
lorraine à rénover sur 1776m2 de terrain plat,
comprenant  6 pièces dont : cuisine, salon,
séjour, salle d’eau, wc, cave, grandes dépen-
dances (granges, écuries, greniers), puits. Au
calme, belle possibilités. CE en cours

FRENELLE LA PETITE 35.000€

Bel immeuble offrant de multiples possibili-
tés sur 400 m² habitables. 3 garages loués.
Grande cour intérieure. Dépendances de
80 m² en annexes. Chauffage central gaz,
chaudière à condensation Viessmann. Toutes
commodités sur place. CE en cours

BAYON 243.000€

Secteur Haroué. Terrains à bâtir, façades
de 19m à 46m, très bien situés, bonnes ex-
positions, vue dégagée sur la nature, au
calme, libres de tout contructeur.

790 m2 : 35 000€ - 892 m2 : 40 000€

977 m2 : 44 000€ - 2628 m2 : 56 000€

XIROCOURT 35.000€

Secteur Germonville. A 5mn de la voie rapide
Nancy/Epinal. Terrains à bâtir, viabilisés, façades
de 27,59m et 40,82m, très bien situés, bonnes ex-
positions, vue dominante et dégagée sur la nature,
au calme, libres de tout constructeurs.

1026 m2 : 40 000€ - 1298 m2 : 49 000€

HERGUGNEY 40.000€

06 12 32 58 80 06 86 65 56 91

A 5 mn de Diarville. Au pied de la colline de
Sion, maison de village : vaste entrée, cui-
sine, cellier, salon, grand séjour, sde et wc,
3 chambres dont une traversante et grenier
aménageable. Dépendances, cave voûtée et
jardin sur l’arrière. CE en cours

GUGNEY 56.000€

Axe Nancy-Épinal, à 2 mn de la voie rapide
Nancy-Épinal. Terrain à bâtir, façade de
39,94m, très bien situé, bonnes expositions,
vue dominante et dégagée. Au calme. Libre
de tout contructeur. 1760 m2

BRALLEVILLE 47.000€

Axe Nancy-Épinal. Maison de village à ré-
nover disposant d’un espace ouvert qui per-
met d’agencer son intérieur en toute liberté.
La toiture a été refaite et filmée. La maison
est raccordée au tout à l’égout et est distri-
buée en eau et électricté. CE en cours

XIROCOURT 35.000€

En pleine nature... Gde demeure de 305 m2 hab. sur
parc de 6455 m2 plat/arb. : entrée, cuis., bur., séj., sàm
prolongée par belle véranda sur terrasse et jardin, 4
ch., sdb, sde, 3 wc, buand. av. douche, cellier, grenier,
gge. Immense gge fermé de 250 m2 et hangar ouvert de
150 m2. Calme absolu, quiétude assurée. CE : vierge

6 MN DE BAYON 236.000€

A 10mn de Mirecourt et 15mn de Diarville. Mai-
son de village rénovée sur 915m2 de terrain : en-
trée, cuis. récente lumineuse ouverte sur sal.-séj.
accès terrasse 50m2 et jardin, 4 chbres, sde, sdb,
2 wc, grenier aménageable, cellier, buanderie,
cave, garage, atelier et jardin. CE en cours

OËLLEVILLE 138.000€

Secteur Bayon. Maison de village, 175 m2

hab. : cuisine équipée, séjour, salon accès ter-
rasse et jardin, 4 chbres, sdb, 2 wc, buanderie,
chaufferie, garage, grenier, cave voûtée. Jar-
din au calme. Toiture de 2008, chaudière ré-
cente, double vitrage. CE en cours

ROZELIEURES 111.000€

Secteur Bayon. Maison de village, 180m2 hab. sur
1300m2 de terrain compr. : couloir d’entrée, cuis. équi.
ouv. sur séjour avec accès terrasse et jardin, salon,
1gde pièce à vivre à conforter, 3 gdes chambres, sdb,
wc, grenier aménageable, gge, grange. Jardin avec
vue dégagée sur la nature. AU CALME. CE en cours

ROZELIEURES 117.000€

Betty et Hugues MOULLET

Spécial investisseurs ! Immeuble de rapport de bonne
construction. Au RDC : 80m2 de bureaux ; 1er

étage : 1 appt F5 de 106m2 ; 2e ét. : 1 appt F2 de 45m2 et
1 appt F3 de 63m2. Garage. Grenier aménageable. Jardin
clos sur l’arrière avec dépendances. Cave. Chaufferie.
CC gaz. Toutes commodités sur place. CE en cours

BAYON 190.000€

4
81
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Tous nos produits sur www.gimmobilier-lorraine.com

06 23 76 42 23

DAMELEVIÈRES

Grosse maison de village av. préau et garage,
compr. en rdc : cuis., sal.-séj. av. chem., 1 ch.,
wc, s. d’eau à l’étage, 3 ch. dressing (chauf. fuel,
cave, grenier amén., terrain 1400 m2, poss. parc
chevaux et forêts). Bon état. Pas de travaux.

Contact au 06.86.26.49.02

SECTEUR BADONVILLER 68.000€

Au calme, maison de ville proposant cui-
sine, salon-séj. av. cheminée, 3 ch., sdb
(baignoire et douche), wc, grenier, cave,
atelier/dépend., jardin et garage 1 VL.
Chauf. gaz de ville. Rafraîchiss. à prévoir.

Contact et visite au 06.23.76.42.23

DAMELEVIÈRES CENTRE 110.000€

Proche gare/nature au calme, gd T5 à louer (87 m2

hab. + balcon, cave, grenier). Très lumineux compr.
entrée, wc, loggia, cuis., sal. et séj. accès balcon,
3 ch., sdb avec dble vitr. PVC et volets roulants. Sta-
tionn. facile. Dispo. 01/2019. 555€ (+40€ charges).

Contact et infos au 06.23.76.42.23

Terrain constructible de 500 m2 à 37.500¤. Au-
tres surfaces disponibles (terrain plat à diviser
sur mesure, 2200 m2 en tout). Rue calme,
proche écoles, possibilité d’avoir toute taille (de
400 m2 à 2200 m2), à viabiliser (environ 8000€).

Prix au m2 : 75€

DAMELEVIÈRES

Pavillon indiv. de pl.-pied de 100 m2 hab.,
compr. 3 ch., sal.-séj. accès direct terrasse,
cuis. équ., sde av. douche italienne, 3 garages
(chauf. gaz de ville, dble vitrage, rénovation
2016). Aucun travaux à prévoir. Sect. calme.

Contact au 06.86.26.49.02

DOMBASLE 215.000€

Superbe terrain constructible avec vue dé-
gagée de 3500 m2, à viabiliser, vendu libre
de constructeur, hors lotissement, 21 mè-
tres de façade, légère pente (tous les ré-
seaux dans la rue).

Contact et infos au 06.23.76.42.23

DAMELEVIÈRES 87.000€

NOUVEAU et EXCLUSIFLOCATION proche gare

NOUVEAUNOUVEAU PRIX
Grande maison de village (190 m2) avec
salon-séjour de 60 m2 et 5 chambres, avec
de nombreuses dépendances (idéal pour
animaux et/ou stockage).

Contact au 06.86.26.49.02

HAUSSONVILLE 199.000€

NOUVEAU et EXCLUSIF

Maison individuelle de plain-pied de 80 m2

avec cuisine integrée, salon, 3 chambres,
2 wc, sdb, grenier, cave, garage, buanderie,
chauffage gaz de ville, terrain clos et ar-
boré 450 m2. Aucun travaux à prévoir.

DAMELEVIÈRES 175.000€

NOUVEAU et EXCLUSIF

NOUVEAU et EXCLUSIF NOUVEAU PRIX
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Agence Essey (Nancy Est)
7 place de la République 54270 Essey-lès-Nancy
Tél. 03 83 29 01 81 - Mail. xlessey@bienloger.com
Retrouvez toutes nos annonces sur www.bienloger.com

Appartement en dernier étage, proche cours Léo-
pold : cuisine équipée, salon-séjour, salle d’eau, wc
séparé, 2 chambres, cave. Possibilité de louer un
garage.
CE : D MS : 07.88.19.13.78

NANCY 149.000€

Maison indépendante 2006 offrant cuisine équipée,
salon-séjour 30 m2 accès terr./jardin, 5 chbres, terr.
à l’étage, bureau, sdb, sde, 2 wc. Garage 2 vl. Le
tout sur 1200 m2, proche commodités/transports.
CE : C SA : 06.30.32.04.50

DOMMARTIN-LES-TOUL 235.000€

NANCY NORD À 5’. Villa avec piscine intérieure, lu-
mineuse et spacieuse pièce à vivre, 5 chambres, 3
dressings, terrain clos et arboré de 2400 m2.

CE : D PM : 06.63.29.24.79

BOUXIÈRES-AUX-DAMES 675.000€

Appartement 2 Pièces, quartier Bonsecours, belles
surfaces et hauteur sous plafond : cuisine séparée
entièrement équipée, salle de bains actuelle avec
douche à l’italienne.
CE : C ES : 06.79.55.99.77

NANCY 98.000€

Dans résidence calme et entretenue, appartement
T4 au 3e étage : salon-séjour sur balon jolie vue sur
parc, 2 chbres, dressing, sdb, DV, volets roulants.
Chauf. gaz ind. PARKING. Charges prév. : 900€/an.
CE : D AS : 03.83.29.01.81

ESSEY-LÈS-NANCY 99.000€

Maison de cité compr. cuisine ouverte sur salon-sé-
jour, 3 chambres, bureau, garage, cour, à proximité
des écoles et des commerces !

CE : D EB : 06.20.95.29.00

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 91.000€

LIMITE JARVILLE, quartier La Malgrange : F4
compr. entrée, cuis., sdb, 2 chbres, séj. accès balcon
expo S/O, salon, cave, garage fermé, espaces verts.
4e sans ascenseur.
CE : D HF

VANDŒUVRE 90.000€

Maison indépendante sur terrain de 1850 m2 an-
nées 60 avec 8 pièces sur 2 niveaux : grand séjour
avec balcon, 4 chambres, idéale grande famille.
Très lumineuse.
CE : E PJ : 06.21.87.16.45

DOMMARTIN-SOUS-AMANCE 367.000€

Au cœur du village, spacieux appartement 4 pièces
lumineux, bon état, offrant entrée, séjour, cuisine,
3 chambres, salle de bains, wc. Garage.

CE : D SB : 06.29.89.41.89

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 129.000€

T3 baigné de lumière compr. séjour sur grande ter-
rasse, 2 chambres, cuisine, salle de douche, wc,
grands placards. Parking + cellier en sous-sol. Vo-
lets él. Résid. récente proche tram et commerces.
CE : C SM

JARVILLE-LA-MALGRANGE 167.000€

Quartier thermal, superbe appartement en 2e et
dernier étage : salon-séjour ouvert sur cuisine
équipée, 2 chambres, salle d’eau, wc, grenier. Copro
4 lots. Charges prév. : 240€/an.
CE : E ST : 06.37.12.70.12

NANCY 174.000€

Au 13e et dernier étage, superbe T4 comprenant : 3
chambres, cuisine ouverte sur lumineux séjour,
belle salle de bains, wc. Vue panoramique. Aucun
travaux. 
CE : D NP : 06.22.15.09.22

NANCY BEAUREGARD 110.000€
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BAYON 199.000€

Coup de cœur - A 11 mn. Magnifique de-
meure de caractère comprenant double
salon, atelier de peinture, 4 belles chbres et
bureau. Nbses dépend. Le tout sur parc
champêtre d’env. 13.000 m2. CE : F

LEBEUVILLE 215.000€

Nouveauté - A 2 min. voie rapide. Belle mai-
son de village ent. rénovée compr. entrée,
cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 cham-
bres, sdb avec douche et baignoire. Garage,
atelier, gd terrain 1.500 m2. A voir. CE : C

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 276.000€

Coup de cœur - A 5 min. Sublime maison in-
viduelle d’architecte, offrant cuisine aména-
gée, salon-séjour d’environ 52 m2, suite
parentale, bureau, 3 chambres, sde. Garage
2 vl. Terrain env. 2667 m2. CE : F

NEUVILLER-SUR-MOSELLE 35.000€

Nouveauté - Maison de village mitoyenne à
rénover sur 2 niveaux + combles aménagea-
bles. Cuisine aménagée, 2 salles d’eau, 2
chambres. Toiture récente sur l’arrière.
Idéal investisseur. A saisir. CE : nc

BAYON 125.000€

Nouveauté - A 5 minutes. Charmante mai-
son de village offrant grande cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, 3 chambres,
salle d’eau, garage moto et cave. Petit exté-
rieur sans vis-à-vis. A saisir. CE : nc

VILLACOURT 125.000€

Baisse de prix - Idéal 1re acquisition, belle
maison de village, aménagement atypique
comprenant cuisine, salon, salle à manger,
2 chambres, bureau, mezzanine. Terrasse
et terrain. A découvrir rapidement ! CE : D

NEUVILLER-SUR-MOSELLE 172.000€

Nouveauté - A 10 mn de Flavigy-sur-Mo-
selle. Vaste maison de village environ
210 m2 hab. : cuisine ouverte sur séjour, 3
chambres, sdb + douche, 4 belles pièces.
Garage 2 vl. Terrain env. 3.100 m2. CE : C

22 Grande Rue
54290 BAYON
Tél. 03 83 76 00 01
Mail. mediane-bayon@bienloger.com

2 Rue Anne Liégeois
88130 CHARMES
(20 mn Nancy Sud)
Tél. 03 29 38 03 12 
Mail. mediane@bienloger.com

+ de 2000 biens à vendre en Lorraine

+ de 2000 biens à vendre en Lorraine

BAYON 228.000€

Exclusivité - Quartier résidentiel, magni-
fique maison d’architecte individuelle offrant
grande cuisine équipée, salon-séjour lumi-
neux avec insert accès terrasse, 3 ch. Ga-
rage 1 VL. Terrain d’env. 1394 m2. CE : nc

affinity
Agence de rencontre immobilière

affinity
Agence de rencontre immobilière

CHARMES 148.000€

En exclusivité ! Magnifique maison de ville
rénovée avec goût, cuisine aménagée ou-
verte sur salle à manger, grand salon accès
belle terrasse, 4 chambres, mezzanine. Ga-
rage. CC gaz de ville, dble vitrage… CE : C

CHARMES 159.000€

Pavillon indépendant offrant cuisine, salon-
séjour, 3 chambres, salle d’eau, sous-sol
complet. Le tout sur terrain attenant. Quar-
tier calme.

CE : E

CHARMES 168.000€

Nouveauté - A 2 mn. Jolie maison de village,
au calme, proche voie express, sur env.
2000 m2 de terrain, vaste salon-séjour,
grande cuisine, 3 belles chambres. Garage
et dépendances. A saisir ! CE : E

CHARMES 315.000€

Splendide propriété sur environ 2.000 m2 de
terrain arboré, beau salon-séjour avec
accès terrasse, cuisine équipée, 5 cham-
bres, sous-sol, 2 garages.

CE : E

CHARMES 178.000€

Belle maison de village d’env. 150 m2 hab.
avec atelier d’env. 238 m2, vaste salon-sé-
jour, cuisine aménagée, 3 grandes cham-
bres, dépendances. Pompe à chaleur. A
visiter CE : F

CHARMES 383.000€

Exceptionnel - Unique ! Magnifique maison
contemporaine surplombant la Moselle. Bel
et vaste espace jour sur terrasse avec cui-
sine équipée ouverte, 4 chambres, bureau.
Grand garage. Belles prestations. CE : nc

CHARMES 179.000€

Exclusivité - A Florémont, accès direct voie
express, beau pavillon de 2016 de plain-pied,
cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chbres,
sb équipée, buanderie, garage. Calme. Belle
exposition. Qualité-prix ! CE : B

CHARMES 194.000€

Dans joli village à 2 mn, direct voie express,
belle maison récente de 2009, cuisine inté-
grée ouverte sur vaste salon-séjour sur ter-
rasse, 3 grandes chambres, mezzanine, sdb
équipée, cellier, garage. CE : D
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03 83 20 89 85
61, rue Sadi Carnot - 54220 MALZEVILLE
nancy-nord@cimm-immobilier.fr
www.cimm-immobilier-nancy-nord.fr

Saint-Max/Malzéville. Bel appt T3 de 70m2, à 2 mn à pied des cces et
5 mn en voiture de la Place Stanislas. Idéalement situé au bord de
Meurthe et offrant une belle vue dégagée. Comprenant : grand
sal/séj. de  27m2, cuis. équi., sdb, wc séparés, 2 belles ch. et de nom-
breux rangements. L’appt dispose également de 2 places de pkg. et
d’une cave. Aucun travaux à prévoir. Bien soumis au statut juridique
de copro. Charges : 12000/an (chauff. eaux, ascenseur, syndic,
assurance, entretien...) Honoraires charge vendeur. CE : D (343)

NANCY 101.000€

Maxéville bas. Maison sur S/sol complet avec jardin et
garage, mitoyenne d’un côté compr. 4 chambres, 2 wc,
sde, sdb, agréable séjour de 28m2 lumineux donnant sur
balcon. S/sol complet avec chaufferie, buanderie, cellier,
gge et chambre. DV et volets roulants élec., chauff. gaz.
Honoaraires charge vendeur. CE : F (355)

MAXEVILLE 159.000€

Au centre de Malzéville, rue de l’Eglise : bel ensemble
immobilier à rénover, composé d'une grande bâtisse
ancienne d'une surface totale de 150 m²,  d'une seconde
maison de 60 m² et d'une troisième de 50 m², caves, cours
et magnifique jardin sur l’arrière, bénéficiant d’une très
belle exposition au soleil.
Honoraires charge vendeur. CE : E (298)

MALZEVILLE 189 .000€

Appartement exceptionnel, dans cadre historique, au château
de Bouxières-aux-Dames, plateau à aménager de 80m2

bénéficiant d’un très beau volume et d’une belle hauteur sous
faîtage, de 5 fenêtres et d’une autorisation pour la pose de
fenêtres de toit. Communs entièrement rénovés. Arrivées
d’eau et d’élec. ainsi que l’évacuatio installées récemment.
Bien soumis au statut juridique de copro. 21 lots.
Charges : 480€/an. Honoraires charge vendeur. (332)

BOUXIERES-AUX-DAMES 79.000€

En plein centre (proche commerces, mairie, poste,
écoles...), maison de ville à rénover proposant un volume
intéressant, 114 m2 habitables sur 2 niveaux + comble et
cave, chauffage gaz et toiture en bon état, accès sur deux
rues, sur l’avant et sur l’arrière, stationnement public
facile. Potentiel intéressant pour résidence principale ou
locative. Réhausse envisageable. Honoraires charge ven-
deur (142)

NEUVES-MAISONS 55.000€

Agréable maison de plain-pied et indépendante de 130m2 au sol, 4 ch.
dont 2 en RDC, gde terrasse, jardin, gge et abri en annexe de 19m2. Dans
quartier calme et tranquille. De plain-pied : cuis. équipée, gd sal/séj. en
accès direct terrasse de 65m2, 2 ch., sdb, wc séparé, gge en accès direct
à la maison. A l’étage : 2 belles chambres, espace bureau, sde, placard.
Autres atouts de cette maison : panneaux solaires, cheminée avec insert
avec distribution de la chaleur, radiateurs élec. éco., alimentation en
eau naturelle possible. Honoraires charge vendeur. CE : F (185)

MALZEVILLE 215.000€

Appartement, secteur Place des Vosges/Hôpital Central, superbe
2 pièces en duplex de 43m2 au sol et en parfait état avec place de
pkg priv. en S/sol. Appt au calme compr.: entrée, sdb avec wc, séj.
avec coin cuis. équi. avec placard. A l’étage : gde ch. de 22m2 au sol
avec placard. Situé au 3e et dernier étage dans résidence de 1997,
sécurisée et très bien gérée, avec asenceur. Bien soumis au statut
de copro. 50 lots. Charges :950€/an. Classe énergie : E (380)

NANCY 79.000€

Membre
du réseau

Amepi

A RÉNOVER A RÉNOVER A RÉNOVER

APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT

MAISON

Quartier Artem / Exelmans, très bel appt T4 de 83m2 av. terrasse, place de pkg
en S/sol (poss. d’acquérir gd gge en plus) et 2 caves. Dans quartier très
recherché à 2 pas du tram et des cces. Appt situé dans résidence sécurisée
bénéficiant d’une conciergerie avec 2 concierges à demeure, déco contempo-
raine. 2 belles ch. avec sdb et wc séparé, cuis. équi. en accès direct à la ter-
rasse, très beau salon/séj. lumineux de 30m2. Plusieurs rangements viennent
compléter cet appt fonctionnel et agréable à vivre. Bien soumis au statut juri-
dique de copro. Charges : 2820€/an Honoraires charge vendeur. CE : C (226)

NANCY 169.000€MAISON

Au C-ville, maison de ville de 103m2 hab. , entièrement
rénovée en 2016. Agréable maison/appt compr. au RDC :
belle pièce de vie de 28m2, cuisine équi. ouv., wc. Au 1er

étage : très belle chambre de 20m2, belle sde équipée et
2e wc séparé. Au 2e étage : bel espace aménagé pouvant
recevoir bureau, chambre... Bien soumis au statut juri-
dique de copro. 4 lots. Charges : 240€/an. Honoraires
charge vendeur. CE : D (315)

ESSEY-LES-NANCY 169.000€MAISON


