
NANCY / GARE - Plateau brut, en duplex, 80 m2 Car-
rez (115 m2 au sol) dans très belle copropriété de ca-
ractère. Possibilité d’un F4 avec grand espace de vie
de + de 30 m2 avec cuisine US, 2 chambres, salle de
bains, wc. CE : E. 125.0000 FAI

VILLERS-LES-NANCY - Maison avec jardin et vue
sur parc comprenant 2 grandes chambres, grande
cuisine avec coin repas, grand séjour-salon, salle
de bains avec douche et baignoire. Cellier. Garage
2 voitures. Grenier. 217.0000 FAI

NANCY / RUE STANISLAS - F4 lumineux en bon état
de 82 m2, au 3e étage sans ascenseur, grand salon-
séjour 38 m2, cuisine équipée accès terrasse de 6 m2,
2 chambres, salle de bains avec fenêtre, wc et pla-
cards. Chauf. ind. élect. CE : D. 159.0000 FAI

EUROPEAN HOMES - 06 09 64 45 46LE PASS IMMOBILIER - 06 30 54 09 81 LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 48

F4 + TERRASSEPLATEAU À AMÉNAGER
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Terrain à bâtir idéalement situé, envi-
ron 400 m2 constructibles, viabilisation
en bordure de terrain. A découvrir rapi-
dement.

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€SAIZERAIS 63.000€

NOUVEAUTÉ : Maison à conforter compr. 4 ch.
lumineuses, séj. accès balcon, cuis. spacieuse,
sde, atelier, chaufferie, gge porte électr., chauf.
cent. gaz, dble vitr. ok. Terrain attenant. CE : F

ECROUVES 119.900€

Appt de 85 m2 avec 3 chbres, sal.-séj. 27 m2

très lumineux, cuis. amén., buand., belle sdb,
cave, gge indiv. fermé. Charges copro. :
220€/mois, chauff. compris. 81 lots. CE : D

Pavillon de plain-pied indépendant,
salon-séjour accès direct terrasse, s.-sol
cplt, garage, buanderie, bureau, chauf.
gaz. A découvrir sans tarder. CE : D

A SAISIR : Appt ent. rénové F2, situé au 1er étage
d’une pte copro. de 6 lots, pièce princ. lumi-
neuse avec cuis. et sdb équipées, 1 ch. lumi-
neuse. Cave. Charges copro : 472€/an. CE : D

LAXOU 89.000€

DOMMARTIN-LES-TOUL 179.500€

TOUL 49.000€

www.ideal-immo.com

Appt quartier Emile-Zola, ds copro. bien tenue,
séj. expo. S/O, 3 ch., dble vitr., chauf. ind. gaz.
1er étage. Proche transports en commun.
Charges copro : 2800€/an. 92 lots. CE : E

LAXOU 116.500€

A proximité, bel appt 3 P. d’env. 77 m2 ds
résid. de bon stand., séj. très lumineux sur
balcon, 2 chbres. Charges copro : 2316€/an
chauff. inclus. 126 lots. CE : F

LAXOU 112.000€

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

Maison quartier Jardin Botanique, séjour lumineux, cuisine
équipée, 3 chambres dont 1 avec dressing, chauf. gaz récent,
garage 2 vl + parking, terrasse et jardin. Bon état général.

CE : D

VILLERS-LES-NANCY 189.000€

NOUVEAUTÉ : Maison proposant 3 chambres, 4e possible,
séjour 32 m2 traversant avec accès terrasse, cuisine ouverte,
buanderie, garage, jardin. Vue sur la campagne. Chaudière
neuve. CE : D

LAGNEY 155.000€

Quartier Emile-Zola, appt 3 P. ds résid. très bien
entretenue, séj. sur balcon expo. S/O, chauf.
ind. gaz. TB isolé. Parking priv. Copro. 15 lots.
Charges copro. : 935€/an. 64 lots. CE : C

LAXOU 133.000€

A SAISIR : Sur les hauteurs de la ville, maison
en rdc surélevé offre 3 ch., sal.-séj. 32 m2

accès direct terrasse, cuis. et sdb équipées,
s.-sol cplt, gge et très beau jardin sur l’arrière.

COUP DE CŒUR : Plein cœur du village, maison de
vigneron offrant 4 gdes ch., sal.-séj. spacieux, vaste
cuis. carrelée très lumineuse accès terrasse, cour
intér., hangar, gge, jardin accès sur l’arrière. CE : C

LUCEY 235.000€TOUL 189.000€

Appt avec 3 ch., sal.-séj. très lumineux, cuis.
éq., nbx rangts, dble vitr., résid. de bon stand.,
cave, gge indiv. Copro. 15 lots. Charges copro. :
2699€/an chauf. compris. 228 lots. CE : C

LAXOU 134.000€
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Nos actions :

8 agences
à votre service

Siège : 6, rue de Mirecourt - 54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE - Tél. 03 83 50 30 36
www.wagnerimmo.com    e.mail : wagnerimmo@orange.fr            www.facebook.com/wagnerimmo

� Estimation de votre bien immobilier

� Prise en charge de la publicité internet et presse (budget mensuel de 8000€)

� Contacts réguliers suite à toutes actions relatives à la vente de votre bien

� Etude de financement avant la signature d’un compromis de vente

� Suivi du dossier banque et notarial

GROUPE WAGNER
IMMOBILIER

GROUPE WAGNER
IMMOBILIER

Carte Professionnelle : CPI 5401 2017 000 017 733 - CCI de Meurthe et Moselle - RCS 530 733 310
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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

Plateau brut, en duplex, 80 m2 Carrez (115 m2

au sol) dans très belle copro de caractère. Possi-
bilité d’un F4 avec grand espace de vie de + de
30 m2 avec cuisine US, 2 ch., sdb, wc. CE : E.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

NANCY / GARE 125.000€FAI

PLATEAU À AMÉNAGER

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 295.000€ FAI

F4 DE GRAND STANDING

Beau local de 75 m2,
exploité depuis 1970
par la même
personne, c’est les
murs vides que nous
vendons. Possibilité
de tous commerces
sauf restauration.
Vitrines, chauffage in-
dividuel gaz.
Petite copropriété.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / BLANDAN 159.000€ FAI

MURS A VENDRE

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

F2 bis en parfait état avec parking souterrain en
location. Très belle pièce de vie de 40 m2 avec cui-
sine équipée, belle chambre, grande douche à l’ita-
lienne, wc séparé. Chauf. ind. gaz. Cave. CE : D.

S. Tamrabet 07.71.88.50.40

NANCY / PROCHE SAURUPT 120.000€FAI

GRAND F2 BIS

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 329.000€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 100.000€FAI

F2 + PARKING + CAVE + BALCON

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 rou-
lants. Au pied de
toutes commodités.
CE : E.
Sylvain LABRIET
06.30.54.09.81

NANCY / PLACE DES VOSGES 100.000€FAI

F2 + PARKING + BALCON
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Pr. centre, appt au 2e étage av. asc. : entrée av. pla-
card, double séj., cuis.,  2 chbres, sde et wc sépa-
rés. DV ds tout l’appt. Travaux de rafraîchissement
à prévoir. Parking en s.-sol. Charges : 1700€/an
(chauffage et eau inclus). Honoraires charge ven-
deur. CE en cours. Réf. 4701

MALZEVILLE 89.000€

Rue Poincaré, appt 3 P. ds imm. ancien avec petit balcon sur cour
inclus. Bien atypique pouvant être agencé en privilégiant un bel
espace à vivre dble de + de 40 m2 ainsi qu’un vrai espace nuit av.
dressing (idée agencement poss. ds photos). 3 mn à pied de la gare
et pr. commerces de prox.). Trvx à prévoir. Cave. Copro 12 lots princ.
Charges : 938€/an. Hono. charge vendeur inclus. CE : E. Réf. 4631

NANCY CENTRE GARE 109.000€

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

Prox. gare et fac de Lettres, appt lumineux de 3 P.
compr. séj. ouvert sur cuis. éq. de + de 30 m2, 2
chbres, gd rgt, sdb et wc séparés. Double vitrage. 2
caves viennent compléter l’appartement.  Charges :
2495€/an (chauff. inclus). Copro 50 lots princ. Hono
charge vendeur inclus. CE en cours. Réf. Astrid.

NANCY 69.500€

Ds agréable résid. avec espaces verts, studio au
2e étage avec ascenseur compr. : coin kitchenette
équ. ouvert sur pièce principale, sdb av. baignoire.
Chauffage ind. élec. Budget charges courantes :
352€/an. Copro de 25 lots princ. Hono charge ven-
deur inclus.  CE : E. Réf. 4722

NANCY

Centre Gare - Dans résidence avec gardien et ascenseur,
bel appt 2 pièces compr. entrée avec rangements, séj. av.
vue dégagée, cuis. amén., chbre, expo Ouest. Idéal
investissement locatif. Charges : 1560€/an (chauff.
inclus). Cave, poss. pkg en s.-sol. Copro 110 lots princ.
Hono charge vendeur inclus. CE : E. Réf. 4710

NANCY 60.000€

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, cave en s.-sol et 2 places de par-
king. Charges : 2276€/an (eau et chauf. inclus).
Honoraires charge vendeur. CE : D. Réf. 4647

VANDŒUVRE 79.000€

Ds rés. de bon standing av. concierge et esp. verts, au 4e ét.
av. asc., gd appt 2 P. : entrée, cuis., séj. 20 m2 lumineux
bien exposé, chbre 11 m2, sdb av. baignoire, chauf. ind. gaz.
Chaud. récente. Cave, park. priv. aérien inclus. Charges
courantes : 1200€/an. 118 lots en 2 bâtiments. Toit ter-
rasse rénové réc. Hono charge vendeur. CE : E. Réf. 4612

VILLERS-LÈS-NANCY 79.000€

Appt lumineux de 4 P. au 3e étage sans ascen-
seur de 83,10 m2 offrant entrée, cuisine, dégage-
ment, salon-séjour, 3 chambres, sdb. Pr. com-
merces, transports, au calme. Quote part
charges courantes : 1184€/an (eau inclus). Hono
charge vendeur. CE : E. Réf. 4675

JARVILLE 97.000€

Jolie maison 5P avec gge et jardin ds quartier résid. au calme, belle
présentation, au 1er : belle entrée avec rgt, toilette, gde cuis., sal.-
séj. très lumineux de 33 m2, 2e ét. : bureau, sdb avec baign., 3 belles
ch. S.-sol : garage double, 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-LÈS-NANCY 270.000€

A quelques pas de la place Charles III et prox. place Stanislas, loft
offrant magnifiques prestations : gds volumes, pièce à vivre de + de
45 m2 accès à terrasse et jardin exposé Sud-Ouest, suite parentale
avec sde (douche à l’italienne), 2 autres chbres, sdb, rgts. Cave et
place de parking disponible en location. Copro de 2 lots principaux.
Budget ch. : 306€/an. Hono charge vendeur inclus. Réf. 4717

NANCY centre 299.000€

Appt 4 P. au 7e et dern. ét. av. asc. : entrée, gd séj., cuis.
et arrière-cuis., 3 chbres d’env. 13 m2 chacune, sdb, wc
ind. Agencement fonctionnel. Lumineux. Park. aérien
inclus. Poss. achat garage. Ravalement et isolation en
2016. Charges courantes : 1490€/an. Copro de 230 lots
principaux. Hono charge vendeur. CE : D. Réf. 4569

LAXOU 119.000€

Exclusivité

Appt 5 P au 4e étage sans asc. de 94,39m2 Carrez, idéal
pour colocation : entrée, cuis. avec loggia, séj. avec balcon,
4 ch., sdb avec douche, toilette, rgts, cave en s.-sol.
Commerces à prox., écoles, médecins, transport en com-
mun, tram... Charges courantes de copro : 2750€/an (eau
et chauf. inclus). Hono charge vendeur. CE : D. Réf. 4707

VANDŒUVRE 110.000€

Maison de village 4P, à fort potentiel nécessitant
beaucoup de travaux. Rdc : petit gge servant d’en-
trée, gde cuis., sàm av. âtre, dégagement av. chauffe-
rie et cave sur cour ; 1er étage : sdb, 2 chbres, gd gre-
nier à aménager. Zone commerciale à 10 mn, accès
autoroute à 5 mn, école… CE : en cours. Réf. 4681

EULMONT 139.000€

Exclusivité

Exclusivité
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 49.900€

Exclusivité

Jolie maison de 3 pièces avec garage et jardin au
calme, très lumineuse : entrée, cuis. éq., sal.-séj., sdb
avec baignoire, 2 chbres, grenier, au s.-sol : buanderie,
cave et bureau, gd garage et atelier, beau jardin avec
cabanon. Médecin, commerce, garderie, école, trans-
port en commun, zone commerciale... CE : F. Réf. 4729

SAULXURE-LÈS-NANCY 190.000€

Ds rés. réc. (2006), dern. ét. av. asc., appt 3 P. (peut être
transformé en 4 P.) : séj. accès terrasse + de 18 m2, 2
ch. dt 1 av. douche, sdb av. emplacement machine à
laver, wc séparés, rgts. Entièr. accessible aux pers. à
mobilité réduite. Poss. 3e ch. Garage vendu av. l’appt.
Ch. : 1605€/an. Honoraires charge vendeur. Réf. 4723

ESSEY 199.000€

Ds cadre exceptionnel, appt 3P de stand. d’env. 95 m2 : large entrée, séj.
et cuis. éq. accès terrasse et vue sur parc privé avec piscine, 2 ch., belle
sdb av. douche et baignoire, nbx rgts. Gde cave et place de parking en
s.-sol inclus. Quartier calme, proche commerces et transports en com-
mun. Copro de 115 lots principaux. Charges copro : 3000€/an (eau et
chauf. inclus). Honnoraires charge vendeur.  CE : E. Réf. 4709

NANCY 249.000€

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité
Ds cadre verdoyant, appt 4 P. en TBE, dble séj. sur cuis.
entièr. équipée (frigo, congélateur, plaques gaz, hotte,
lave-vaisselle) vue panoramique sur Nancy, 2 ch. dt 1
av. gd plac., sdb av. douche et wc séparés, park. gra-
tuit. Cave, cellier. 102 lots. Charges : 2500€/an (chauff.
et eau inclus). Honoraires charge vendeur. Réf. 4666

NANCY

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Appt 3 P. compr. séj. ouvert sur la cuis. entièrement
équipée donnant accès grand balcon exposé Sud, 2
chbres, sdb, wc séparés, 2 gds rangements. Cave et
parking. Copro de lots principaux. Budget charges
courantes : 1911€/an (chauff. avec eau froide inclus).
Hono charge vendeur inclus. CE : en cours. Réf. 4732

PARC DE LIBREMONT 99.000€

Exclusivité

Exclusivité

Jolie petite maison mitoyenne sur 1 côté de 4 P., garage et jardin,
au calme, très lumineuse : entrée, cuis. équ., sal.-séj., sdb avec
douche, 2 chbres, grenier amén., au s.-sol : buanderie, cave et
beau jardin. Annexe : 2 vergers ds le prolongement du jardin sépa-
ré par petit chemin. Médecin, commerce, garderie, école, trans-
port en commun, accès autoroute à 10 mn, école...  Réf. 4716

CHALIGNY 160.000€

Exclusivité

TROP TARD !
VENDU

ExclusivitéBAISSE DE PRIX ! Exclusivité

TROP TARD !
VENDU !

Baisse de prix

Exclusivité Exclusivité RARE ! 
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Lunéville • 24, rue d’Alsace
Tél. 03.83.73.04.04

info@immoconseil-luneville.com

En exclusivité, F1 au rdc d’une co-
propriété en hyper centre, avec en-
trée avec placard, séjour, cuisine
aménagée, sdb avec baignoire et wc.
Chauf. collectif gaz. Vendu avec
cave. CE : D. Appels de fonds tri-
mestriels 255€. Loué 302€.

LUNÉVILLE 24.000€

En résidence calme de 6 lots, appt lumi-
neux au 1er étage comprenant entrée,
double séjour, cuisine aménagée, 3
chambres, grand balcon attenant. Ga-
rage 2 vl, cellier en sous-sol. Chauf. ind.
gaz. Ensemble en bon état, à redécorer !
CE : en cours. Charges : 215€/trimestre.

LUNÉVILLE 121.000€

Maison de caractère à rénover à 2 pas du
château, vendue avec cour, jardin et garage,
et comprenant grande entrée, séjour avec
larges ouvertures, cuisine, 4 chambres, 2
bureaux, grenier aménageable. Ensemble
très lumineux. Travaux à prévoir. CE : en
cours de modification. Chauf. gaz de ville.

LUNÉVILLE 148.000€

Maison à usage d’habitation et de
commerce, comprenant cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur séjour, 2
chambres + dressing. Combles amé-
nageables. Garage individuel, jardin
attenant, local au rdc avec fonds à ven-
dre. Chauf. gaz de ville. CE : en cours.

LUNÉVILLE 160.000€

Charmante maison de campagne de
140 m2 avec jardin attenant clos, ven-
due en très bon état, avec entrée, dou-
ble séjour, grande cuisine, 3 chambres.
Jardin avec terrasse couverte. Grand
garage + cave. CC fuel. Toiture neuve,
pas de travaux à prévoir. CE : E.

PROCHE BACCARAT 106.000€

Fonds de commerce avec licence française
des jeux et PMU. Lieu de passage, affaire
rentable. Dans locaux rénovés, comptoir en
parfait état, cuisine équipée récente, très
grande réserve arrière, jardin pour ter-
rasse d’été. Possibilité d’acheter les murs.
Nous contacter pour plus d’infos.

LUNÉVILLE 108.000€

Maison individuelle à rafraîchir avec jar-
din clos attenant dont 1 bâtiment à ex-
ploiter de 22 m2 au sol : cuisine, séjour,
4 chambres à l’étage, buanderie. Es-
paces à moduler. Structure saine et lu-
mineuse. pas de gros travaux. CE : en
cours. Contactez-nous pour plus d’infos.

LUNÉVILLOIS 90.000€

Maison de caractère à rénover. Nombreuses
possibilités d’agencement des 389 m2 hab., sans
compter les 300 m2 de dépendances à aména-
ger. Idéal maison d’hôtes ou investissement lo-
catif. Vous tomberez sous le charme de ces
volumes d’exception. Près de 400€/m2, prix très
bas. Nous contacter pour plus d’infos. CE : vierge

LUNÉVILLE 156.000€

Produit rare en plein centre-ville avec
beau jardin sans vis-à-vis, maison de
ville comprenant vaste pièce à vivre avec
cuisine aménagée, 3 chambres à l’étage,
grande sdb avec baignoire, 2 wc. Jardin
attenant sans vis-à-vis. Quelques rafraî-
chissements à prévoir. CE : en cours.

LUNÉVILLE CENTRE 97.000€

PRIX EN BAISSE

NOUVEAU NOUVEAU

Les honoraires sont à la charge du vendeur

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

Maison en triplex avec garage 3 VL,
cave voûtée et petit extérieur atte-
nant. Entrée, grande cuisine avec
cellier, séjour, 4 chambres, chauf-
fage gaz de ville. Espaces à restruc-
turer, travaux à prévoir.
CE : en cours.

LUNÉVILLE 106.000€

EXCLUSIVITÉ

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

www.bertrand-immo.com

Appt F4 à rénover au dern. ét. d’une pe-
tite copro. : cuisine ouverte sur séj., 3
chbres, mezzanine, sdb. 2 caves. Copro
de 8 lots. Charges : 675€/an. Hono-
raires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 35.000€

Appt de 2 pièces en rez-de-chaussée
de 65 m2 loué 458€ par mois. CC gaz.
Copro de 12 lots principaux. Charges
annuelles non connues. Honoraires
charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE PR. GARE 54.000€

Appt F5 en résidence avec asc. : cuis. intégrée
équipée, 3 chbres, garage, cave et grenier.
Chauffage coll. au gaz. Actuellement loué
603€/mois. Copro de 40 lots principaux. Ch. :
2550€/an. Honoraires charge vendeur. CE : D

LUNÉVILLE centre 76.000€

Appt F3 au 2e et dernier étage d’une petite
copro. : vaste cuis. intégrée équipée avec coin
repas, sal.-séj., 2 chbres, sde. Chauff. central
gaz. Copro de 4 lots principaux. Ch. : 250€/an.
Honoraires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE centre 81.000€

Maison avec terrasse et jardinet : cuis. inté-
grée équipée ouverte sur vaste sal.-séj., 3
gdes chbres, sdb avec douche à l’italienne.
Ensemble entièrement rénové avec goût. Ho-
noraires charge vendeur. CE en cours

SECT. EINVILLE AU JARD 140.000€

Immeuble de rapport av. 3 gds appts de 4 ou 5 ch. (un
par niveau), surface de 95 à 98 m2 par appt. Dép. et jar-
din. Grenier non exploité. Gérance par agence depuis
de nbses années. Rapport loc. potentiel +/- 16.000€/an
hors charges.   Honoraires charge vendeur. CE : D

LUNÉVILLE 160.500€

Magnifique maison de village avec jardin, beaux
volumes, gde cuisine intégrée équipée, vaste
sal.-séj. accès terrasse, 5 chbres, dégagement
en mezz. 330 m2 hab. Pas de travaux à prévoir.
Honoraires charge vendeur. CE en cours

PR. EINVILLE AU JARD 225.000€

Maison individuelle au calme, proche centre ville : cuis.
intégrée équipée, vaste sal.-séj. de 35 m2 avec accès jar-
din, bureau, 3 chbres, sous-sol complet. CC gaz de ville.
Rénovation de qualité. Pas de travaux à prévoir. Jardin
aménagé. Honoraires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 234.000€

Appt F2 au 1er ét. d’une résid. avec asc. :
entrée, séjour, chambre, cuisine, sde,
cave. CC gaz de ville individuel. Copro de
8 lots principaux. Charges : 1136€/an.
Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNÉVILLE 39.000€

EXCLUSIVITÉ

Appt F4 au 2e ét. d’une résid. : sal.-séj. accès
balcon, cuis. intégrée équipée, 2 chbres, CC
gaz de ville. Cave et garage. Copro de 80 lots
principaux. Charges annuelles non connues.
Honoraires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 86.400€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

IDÉAL INVESTISSEMENT LOCATIF

EXCLUSIVITÉ
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Contact 

Sandrine PICHOTDUCLOS

03.83.39.62.36
spichot‐duclos@lorraine‐habitat.fr
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La slh propose à la vente

MALZEVILLE      155.000€ hors frais d’acte

4, Allée Charles Cournault : appt en duplex de type 5,
106 m2, refait à neuf, avec balcon. Idéalement situé au
centre de Malzeville, proche de toutes commodités,
écoles, transports en commun et écoles. Charges an-
nuelles de copropriété : 1150€ CE : C

NANCY      139.000€

15, rue Braconnot : appartement de type 3, 66 m2, 1er

étage, avec cave. Estimation charges annuelles 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 de
64 m2, au 1er étage d’une petite copropriété de 29 lots.
Charges annuelles de copropriété : 1270€.

CE : D

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

MALZEVILLE      93.000€ 4, Allée Charles Cournault : appt T2, 56 m2. Refait à neuf, au

dernier étage, avec balcon, idéalement situé au cœur de

Malzéville, proche des transports en commun et des com-

merces. Estimation charges annuelles de copro : 740€.

CE : C

Vente proposée aux locataires de la SLH au prix de 84.0000
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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 !

Guilbert de Pixérécourt, pr. école archi, Ki-
népolis, tram 1 : F2 duplex de 39 m2 Carrez,
tout juste rafraîchi 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

Pavillon lumineux av. garage. Entrée av. bel
escalier en pierre, gde pièce de vie traversante
av. chem. donnant sur jardin au calme, cuis.
indép., 3 ch. à l’étage dont suite parentale av.
sdb marbre, gde buand., s. d’eau. Chauf. gaz.
Prox. commerces et transports en commun.
EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1738 CE : en cours

SEICHAMPS 250.000€*

Lobau / Kinépolis. Studio à rafraîchir
d’env. 35m2 dans résid. ann. 80 av. asc.
et gardien. Entrée av. placard, séj. av.
coin nuit, cuis. séparée, sdb, wc, PAR-
KING souterrain. Ch. : 876€/an. A 5
mn à pied du tram  1 et 10 du centre-
ville. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1744 CE : D

NANCY 54.000€*

IMMEUBLE LOUÉ. Quartier Cristalleries. im-
meuble en bon état compr. 5 studios loués
de 22 à 33m2 sur 2 étages. Fenêtres neuves,
toiture bon état, grenier isolé, électricité re-
faite. Chauf. coll. gaz. Eau chaude par cumu-
lus. Ch./an : 5200€ av. chauf. Non soumis au
statut de la copro. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1743

NANCY 315.000€*

Maison mitoyenne de 4 pièces en
copro, d’une superf. de 76 m2. Au
calme, en retrait de la rue. Entrée, séj.
donnant sur terrasse, cuis. équ. A
l’étage : 3 ch. et sdb. Cave et parking
extérieur. Ch./an : 1019€ av. eau froide.
EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1739 CE : D

JARVILLE-MALGRANGE 135.000€*

Pour investisseurs ! Côté stade Marcel-
Picot, studio de 17 m2 au rdc d’une pe-
tite copro actuellement loué : entrée,
kitch., pièce séj., sde av. douche. Par-
king extérieur. Ch. bijonction sol +
convecteur ind. Ch. : 900€ env./an av.
chauf.  EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1741 CE : G

TOMBLAINE 36.500€*

Quartier Boudonville, bel appt de 58
m2 av. gde TERRASSE et PARKING
souterrain, au dernier étage av. asc.,
lumineux et offrant vue dégagée. En-
trée, cuis. équ. moderne, séj., 1 ch.,
sdb av. wc. Ch./an : 3304€ av. chauf.
et eau. Ascenseur. Mdt 1749 CE  : E

NANCY 115.000€*

Proche Fac de Lettres, F3 de 64 m2 ds
belle copro entretenue, au calme et entou-
rée de verdure, proche accès autoroute et
centre ville par ligne du tram 2. Entrée av.
nbx rangts, séj., cuis. séparée, 2 ch., sdb,
wc séparés. Cave. Poss. GARAGE. Chauf.
gaz. Ascenseur. Mdt 1747 CE : en cours

NANCY 95.000€*

MAISON D’ARCHITECTE 210m2 ,qu. BOUFFLERS, parc
de 1670m2. Sur 4 niv. Rdc : gde entrée, cuis. équi.
accès terrasse, séj/Sàm av. chem., mezz. av. sdj, bu-
reau et grenier. Niveau inf : 3 ch. av. balcon dont suite
parentale av. douche, sdb, buand., bureau. S/sol : F2
ind. accès jardin, cave, chaufferie, cellier, atelier. Ga-
rage. Bcp de potentiel. A découvrir  ! Mdt 1707 CE:  E

NANCY 455.000€*

NANCY 72.000€*

Canal / Kinépolis. 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
av. chauf. et eau. Mdt 1737 CE : en cours

NANCY 75.000€*

*Honoraires TTC charge vendeur inclus

A VENDRE

MAISON
4 pièces
100 m2

NEUVES 
MAISONS

189.000€

A VENDRE

MAISON
4 pièces
94 m2

RICHARDMÉNIL

237.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
7 pièces
68 m2

VANDŒUVRE
LÈS NANCY

129.000€

A VENDRE

Maison
5 pièces
99,67 m2

TOMBLAINE

199.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
76 m2

NANCY

217.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
4 pièces
81 m2

NANCY 
rue de la Salle

149.000€

A VENDRE

MAISON
5 pièces
125 m2

VILLERS-LÈS-
NANCY

195.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
58 m2

SECTEUR
ARTEM

103.000€

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

RUE PEU PASSANTE
� 3 chambres et mezzanine
� Jardin arboré de 570 m2

� A côté de tous commerces
DPE : D
Réf. B-E16C0U
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,72% TTC à la charge de l’acquéreur

Pas de travaux
� Résidence quartier calme
� Balcon
� Garage fermé, atelier
DPE : D
Réf. B-E174MP
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 2,38% TTC à la charge de l’acquéreur

PAVILLON NEUF
� Bel espace de vie
� 3 chambres
� Garage, terrain de 353 m2

DPE : A
Réf. B-E176WB
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 2,58% TTC à la charge de l’acquéreur

SECTEUR RECHERCHÉ
� Proche des facultés, lumineux
� 2 chambres
� Cave et grenier
DPE : D
Réf. B-E177D9
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,04% TTC à la charge de l’acquéreur

À 2 pas du centre ville
� Dernier étage
� 2 chambres
� Poss. de le diviser en 2 appartements
DPE : D
Réf. B-E17NE3
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,20% TTC à la charge de l’acquéreur

PROCHE CENTRE VILLE
� Parking souterrain
� 80 m2 de jardin
� Pièce à vivre de 40 m2

DPE : C
Réf. B-E17YLF
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,08% TTC à la charge de l’acquéreur

MAISON INDÉPENDANTE
� 4 chambres, vaste séjour
� Garage
� Jardin
DPE : D
Réf. B-E17Z8Y
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4% TTC à la charge de l’acquéreur
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Agence de MAIZIERES

Vanessa TELLE Agent commercial
06 70 05 07 06

86 rue Carnot
54550 MAIZIERES

Recherche
maisons à vendre
pour nos clients

www.lavauximmobilier.com DIAGNOSTICS OFFERTS !*
* Voir conditions à l’agence

Retrouvez toutes nos offres détaillées avec photos sur www.lavauximmobilier.comwww.lavauximmobilier.com

Maison de ville, quartier calme : cuisine ouverte sur salon-séjour, 2

chambres (possibilité 3 chambres), salle de bains. Garage, chaufferie,

terrasse plein sud de 102 m2 et jardin avec cabanon. Grenier. Double

vitrage PVC, volets, chauffage central gaz. CE : en cours

EXCLUSIVITÉ

PONT-SAINT-VINCENT 157.000€

Dans quartier résidentiel, maison élevée sur sous-sol
de 110 m2 : salon-séjour accès terrasse et jardin 1120
m2 clos et arboré, cuisine équipée séparée, 3 ch. (poss.
4), sdb. Au s.-sol : gge 2 VL, gd cellier + 1 pièce loisirs.
DV PVC, CC gaz + clim. En parfait état ! CE : D

PONT-SAINT-VINCENT 194.000€

Maison 90 m2 offrant : sal.-séj., cuisine meublée, 3 ch.,
coin bureau, sdb. Cave avec espace buanderie. Ter-
rasse et jardin + petit verger sur l’arrière. Garage 1 vl.
Chauffage centgral gaz (chaudière neuve), double vi-
trage PVC. Vous posez vos meubles ! CE : en cours

CHALIGNY 147.000€

Terrain en nature de verger et de bois

d’une superficie de 3300 m2. Accessible

par chemin carrossable.

MAIZIERES 11.000€

Pavillon individuel de 198 sur parcelle de 1320 m2 vue sur
la campagne, offrant : s.-sol complet, sal.-séj. avec ter-
rasse, cuis. séparée équipée, 3 ch. et sdb. Cave, cellier, cui-
sine d’été, 2 gges, double vitrage PVC, volets élect., chauff.
élect. + insert. Prestations de qualité. A voir ! CE : E

SECTEUR XEUILLEY 220.000€

Ancien couvent de plus de 220 m2, plein de charme, offrant :
entrée avec pierres au sol, cuis. dinatoire, sal.-séj. organisé
autour de la cheminée centrale, bibliothèque, 4 ch. (poss. 6), 2
sde, 2 wc, cuis. d’été avec pierre au sol, gge 1 vl, atelier. Simple
vitrage. Jardin avec puits entièrement clos de murs. Beau po-
tentiel, attend sa rénovation ! URGENT ! CE : sans objet

FAVIERES 230.000€

Maison élevée sur sous-sol : entrée, cuisine équipée ou-
verte sur sal.-séj., 4 ch., bureau, sdb, sde. Buanderie, 2
garages. Terrasse sur l’arrière et jardinet sur l’avant.
Double vitrage PVC avec volets, chauff. gaz et élect. Proche
commerces et écoles. En parfait état ! CE : en cours

NEUVES-MAISONS 198.000€

NÉGOCIABLENOUVEAU

VENDU
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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 5 mn 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 226.000€

A 10 mn de Mirecourt et 15 mn 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€

Au cœur du Saintois. Spécial investisseurs !
Immeuble de rapport compr. local commer-
cial et 6 appts (1 F2 et 5 F3), le tout loué. Cour
intérieure et jardin sur l’arrière d’environ
375 m2. Revenus annuels : 35.869€ hors
charges, rapport net 11 %. CE en cours

VEZELISE 320.000€

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 rez-de-ch. : 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€

Extrêmement rare ! Maison desservie en
eau, gaz et électricité, entièrement à réno-
ver, sur grand terrain 8395 m2. Ancienne
exploitation maraîchère horticole avec
1700 m2 de serres exploitables. Proche
toutes commodités. A VOIR VITE !

VARANGEVILLE 90.000€

Maison entièrement rénovée, aucuns tra-
vaux à prévoir, actuellement comp. de 2
appts F4 (1 loué et 1 libre) réunissant 172 m2

hab., av. garages en s-sol, balcon-terrasse,
parkings. Jardin plat sur l’arrière construc-
tible. Toutes commodités sur place. CE : C

BAYON 211.000€
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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

Pour investisseur, beau F2 de 50m2 rénové récem-
ment, dans le 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

NANCY GARE 94.500€

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

Notre coup de cœur ! Ds impasse
face à rivière, gd jardin pour vous
baigner l’été. Habit. spacieuse :
cuis. équ., séj. av. âtre, 4 ch. et
2 sdb. Grange + 2 garages. Ter-
rasse et beau patio couvert.

Joli pavillon récent (2008) sur 803
m2 de terrain, parfait état : cuis.
équ. moderne sur terrasse, beau
séjour double, 3 ch. + 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 : spacieuse
cuisine avec âtre, salon donnant sur ter-
rasse, 3 ch. + bureau, 2 sdb et grenier
aménageabl. Cave, chauff. central. Jardin
clos de murs. Beaucoup de caractère.

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

Pour investisseur, spacieux F2 bis de 60 m2 de très
bon standing. Vaste séjour 38 m2 av. parquet, cuis.
équ. moderne, belle chbre (gd placard), sdb meu-
blée et cellier. Garage. Loué 480€/mois. CE : D

NANCY / PARC OLRY 112.000€

ESSEY-LES-NANCY 253.000€

Bel F3 avec terrasse et parking en résidence ré-
cente : entrée (placard), séjour sur terrasse, cui-
sine, 2 chambre et sdb avec douche. Rangements.
Parfait état. Rare et presque neuf ! CE : D

NANCY / QUARTIER KINEPOLIS 133.000€

15 MN DE TOUL 132.500€

LAXOU 99.500€

20 MN DE TOUL 169.500€

Superbe maison de maître avec tout le confort
moderne et de belles prest. : cuis. équipée,
salon avec âtre, séjour sur terrasse, 6 ch., 2 sdb,
mezz. Vous + 1 logement indép. de 3 P., vaste
grange et 1600 m2 de terrain clos de murs.

Maison ancienne pleine de
charme av. spacieuse cuis. équ.,
très gd séj., 2 ch. et sdb neuve.
Gde terrasse. La bonne affaire !
Une partie de la maison est louée
en commerce à 32400/an. CE : E

VAUCOULEURS 65.500€

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 ch. (parq.), bureau
et sdb neuve (douche à l’ita-
lienne). Dépendances et grange.
Cave. Grenier. Jardin clos.

SECTEUR COLOMBEY 117.500€

Un petit coin de paradis ! Superbe chalet d’ha-
bitation av. intérieur chaleureux : cuis. éq., séj.
lumin. s/gde terrasse (vue pano), 2 ch. et sdb
meublée, appentis 25 m2 + petit chalet ind.
Terrain 2000 m2 av. arbres fruitiers. CE : E

25 MN DE TOUL 107.500€

Charmante et spacieuse maison de ville de 145 m2 : vaste
entrée, double séjour, jolie cuisine équipée / grande ter-
rasse, 4 chambres spacieuses, 2 salles de bains 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. 

Maison de village avec cuisine
équipée, séjour lumineux,
3 ch. et sdb. grange et dépen-
dances, petit jardin sur l’ar-
rière. CC fuel + chaudière bois
et DV PVC. Prévoir travaux. 

SECT. VANNES-LE-CHATEL 49.500€

Spacieuse et jolie maison de village
très entretenue, beau séj. (parq. et
boiseries) / terrasse, gde cuisine
(âtre),  3 belles ch., 2 wc et 2 sdb. Fe-
nêtres DV et chauff. cent. Gge 2 VL,
grenier, dépend. et cave. Joli jardin.

DOMREMY 96.500€AXE COLOMBEY/NEUFCHATEAU 44.000€

Fermette sur 900 m2 de terrain :
cuisine, séjour, 1 ch. et sdb.
Grandes dépendances. (grange,
écurie et remises). Beaucoup de
possibilités et belle vue sur la
campagne. CE : F

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

SECT. VAUCOULEURS 86.500€VAUCOULEURS 65.000€

Jolie maison ancienne : cuisine
équipée avec électror, séj. sur
terrasse plein Sud, 3 ch., sdb et
wc. Jardinet, cave et garage.
Chauffage central. Toutes
commodités sur place. 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
Appartement 4 pièces avec
balcon, proche centre
Saint-Max, compr. entrée,
séjour sur balcon, salle à
manger, cuis. équipée, 2
chbres, sde, wc séparés,
cave et parking extérieur.
Prox. tram et commerces.
Ch. : 2400€/an (chauf., eau
chaude, eau froide
compris). Nbre de lots :
NC. CE : F (Réf. 2543)

SAINT-MAX 99.000€

C-ville, proche toutes
commodités et transports,
dans résidence récente et
sécurisée avec ASCENSEUR,
bel appt offrant gd séj. avec
cuis. équipée donnant sur
terrasse, 2 chbres avec
placards, sdb. Chauffage
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€

Limite Saulxures-lès-Nancy,
lotissement “Bois La Dame”,
pavillon récent en bon état de
6 pièces : gd sal.-séj., cuis.
accès terrasse et jardin, 4
chambres, sdb, sde. Le tout
complété par gge. Terrain
clos. Environnement calme,
transports en commun et
écoles à prox. Libre fin 2019.
Pourcentage hono acquéreur
8%. CE : D (Réf. 2559)

TOMBLAINE 216.000€

AGENCE NANCY SUD - 03.57.800.380 - neuvesmaisons@laforet.com
Joli potentiel pour cette
maison de village atypique en
plein cœur de Maron : cuisine
avec flamande, sal.-séj., 3
chbres 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€

Maison rénovée
actuellement louée,
compr. salon-séj. très
lumineux avec vue
dégagée, cuisine
équipée, 3 chbres, cave,
garage, sous-sol,
terrasse et jardin, loyer
750€ hors charges,
maison vendue louée.
Idéal investisseurs.
CE : NC (Réf. 2612)

CHAVIGNY 139.900€

Pavillon indépendant de
plain-pied en excellent état :
belle entrée, salon-séjour
double avec accès direct
terrasse et jardin, cuis.
équipée accès terrasse et
jardin, 3 chbres, sdb, sur s.-
sol complet compr. pièce
aménagée, buand.,
chaufferie, gge 2 v. Beau
jardin ss vis-à-vis sur la forêt.
CE : NC (Réf. 2614)

MAIZIÈRES 273.000€

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€

A 300m de la place
Stanislas, appartement
F3 lumineux avec cuisine
équipée, séjour, 2 cham-
bres, gd garage (accès
facile). PRODUIT RARE
SUR NANCY.
Charges prévisionnelles :
1010€/an. NC.
Nbre de lots : NC. 
CE : F (Réf. 1955)

NANCY  249.500€

Ds le quartier de
Beauregard, maison
offrant de beaux volumes
et compr. beau séj. dble
de 40 m2, cuis. atten.
entièr. éq. de 20 m2 +
véranda sur jardin, 3
chbres et bureau, sdb et
sde, 3 wc. Grenier
aménageable, cave,
buanderie, garage. 
CE : E (Réf. 2561)

NANCY  374.500€

Quartier Médreville, proche
ttes commodités, ds résid.
récente de standing av. asc.,
lumineux duplex traversant
d’env. 145 m2, au 3e et 4e et
dern. étage, pièce de vie de
45 m2 environ, cuis. équipée,
4 chbres, terrsse, balcon,
sdb et sde, 2 garages. Nb
lots : NC. Charges prév. :
800€/trimestre.
CE : C (Réf. 2605)

NANCY  346.500€

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 en bon état compr.
grand espace de vie sur
cuis. ouverte de 42 m2

avec accès sur terrasse
plein Sud, 4 chbres, salle
de bains, possibilité d’en
créer une deuxième, wc,
buanderie, garage et
jardin. Le tout sur une
parcelle de 483 m2.
CE : E (Réf. 2616)

SAULXURES-LÈS-NANCY 211.000€

Charmante maison de
ville de 145 m2, entièr.
rénovée avec goût, sal.-
séj. 40 m2 accès direct
terrasse et jardin,
superbe cuis. équipée
indép. av. cellier, 4
chbres, grenier amén.,
cave, garage et jardin
clos ss vis-à-vis. Venez
poser vos valises !
CE : NC (Réf. 2608)

NEUVES-MAISONS 214.000€
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Secteur Kinépolis, au rdc surélevé :
entrée avec placard, cuisine, salon-
séjour, 2 chambres, salle de bains, wc
et parking couvert. Honos 9%. Lots
copro 45. CE : D Réf. 5014

RIVES DE MEURTHE 109.000€

Dans résid. avec gardien, appt avec bal-
con, entrée, pièce principale, cuisine, 2
chambres, sdb et wc. Parking en sous-
sol. Honos 9%. Lots copro 20.
CE : E Réf. 5018

LAXOU 87.200€

Proche fac de Médecine, au 1er ét.
avec placard, kitchenette équipée,
salle de bains, wc. Chauffage collec-
tif. Honos 9%. Lots copro 101.
CE : D Réf. 1880

VANDŒUVRE 61.050€

Ds rés. étudiante av. gardien, IDÉAL
INVESTISSEUR, F1 au 4e ét. : entrée,
pièce principale, kitch. équipée, sde
av. wc. Chauff. coll. Honos 11%. Lots
copro 264. CE : D Réf. 5016

NANCY 61.050€

Dans résidence et quartier calme,
F2 : entrée, placard, pend., cuisine
ouverte sur séj. ch. et sdb avec wc.
Honos 10,9%. Lots copro 73.
CE : F Réf. 4990

NANCY 69.900€

Appt lumineux secteur 2 Rives, 1er

étage avec entrée, cuis., séj., 2 ch.,
sdb, wc, BALCON, cellier et parking
sous-sol.  Honos 8%. Lots copro 98.
CE : D Réf. 5015

NANCY 151.200€

Appt traversant proche école de kiné :
entrée, salon-séj., cuisine, 2 chbres,
séchoir, sdb et wc. Cave. Travaux à
prévoir. Honos 9%. Lots copro 137.
CE : F Réf. 1884

NANCY 87.200€

Proche fac de Lettres, au 5e étage :
entrée avec placard, cuisine, pièce
principale, salle de bains, wc et ter-
rasse. Honos 11%. Lots copro 165.
CE : D Réf. 5009

NANCY 66.600€

SOGILOR

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

F3 de 67 m2

F3 de 70 m2 F3 de 64 m2 F3 de 66 m2

Studio de 23 m2F1 de 37 m2 F1 de 20 m2

F2 de 47 m2
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VAUDEVILLE 209.000€

Exceptionnel - Coquette maison individuelle
sur 2000 m2 de jardin, cuisine ouverte sur
salon-séjour, véranda, 3 ch., s. d’eau, garage.
Terrain clos et arboré d’env. 2000 m2. Vue ex-
ceptionnelle. A voir rapidement. CE : D

LEBEUVILLE 215.000€

Nouveauté - A 2 mn voie rapide. Belle mai-
son de village entièr. 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

BAYON 54.000€

A saisir - A 4 mn. Idéal primo accédant ou
locatif, belle maison de village comprenant
au rdc : entrée, sdb, cuis. équipée ouvrant
sur séjour et balcon. Au 1er : 3 chambres.

CE : F

NEUVILLER-SUR-MOSELLE 172.000€

Nouveauté - A 10 mn de Flavigy-sur-Mo-
selle. Vaste maison de village d’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

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

BAYON 187.000€

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

22 Grande Rue
54290 BAYON
Tél. 03 83 76 00 01
Mail. mediane-bayon@bienloger.com + 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 chbres.
Garage 1 VL. Terrain d’env. 1394 m2. CE : nc

affinity
Agence de rencontre immobilière

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

affinity
Agence de rencontre immobilière

CHARMES 116.500€

Bien situé, joli pavillon indépendant com-
prenant cuisine accès sur grande terrasse,
3 chambres, sous-sol complet. Double vi-
trage.

CE : F

CHARMES 119.000€

Quartier calme, maison indépendante sur
terrain clos offrant cuisine équipée ouverte
sur salon-séjour, 2 chambres, salle de
bains, sous-sol complet. À VISITER RAPI-
DEMENT ! CE : F

CHARMES 159.000€

Quartier calme, pavillon indépendant of-
frant cuisine, salon-séjour, 3 chambres,
salle d’eau, sous-sol complet, le tout sur
terrain attenant. 

CE : E

CHARMES 189.000€

En exclusivité accès direct voie express, 20
mn Nancy Sud, beaux pavillons de 2016 sur
terrain expo plein Sud, cuis. ouv. sur sal.-
séj., 3 chbres, sdb équipée, s.-sol, garage,
buanderie. Rare ! A saisir ! CE : B

CHARMES 168.000€

À 2 mn, jolie maison de village au calme,
proche voie express, sur environ 2000 m2 de
terrain : vaste salon-séj., gde cuisine, 3
belles chbres. Garage et dépend. A SAISIR !

CE : E

CHARMES 277.000€

Belle maison individuelle dans quartier
calme, salon-séjour sur terrasse et piscine
chauffée, belle cuisine équipée, 5 chambres,
2 sdb. S.-sol complet avec garage. Rare ! 

CE : D

CHARMES 178.000€

À 2 mn ! Belle maison de village sur grand
terrain compr. vaste sal.-séjour, cuisine
aménagée, 3 chambres, sdb équipée. Dé-
pendances + atelier d’environ 238 m2.

CE : F

CHARMES 179.000€

En exclusivité à Florémont, accès direct
voie express, beau pavillon de 2016 de plain-
pied : cuisine ouverte sur sal.-séj., 3 chbres,
sdb équipée, buanderie, garage. Calme,
belle exposition. Qualité-prix ! CE : B
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A saisir rapidement ! Maison indépendante
et son terrain de 250 m2 : cuisine, 2 chbres,
salle de bains, wc. Rafraîchissement inté-
rieur à prévoir. Chauffage gaz. Dépendance
de 40 m2 hab. en plus. PRIX TRÈS BAS.

BACCARAT 29.000€

CENTRE VILLE, immeuble de rapport com-
posé de 7 appartements vides à rénover,
TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX. A sai-
sir rapidement.

BACCARAT 58.000€

Pavillon indépendant dans secteur résiden-
tiel comprenant cuisine équipée sur salon-
séjour, grandes pièces de vie, terrasse
panoramique et terrain arboré, 3 chambres,
garage 2 véhicules.

BACCARAT 97.000€

Maison de village de 130 m2 sans gros tra-
vaux à effectuer, produit très propre avec son
terrain de 250 m2, petite véranda, 3 belles
chambres, cuisine, wc, salle de bains douche
tout à l’égoût. PRIX TRÈS ATTRAYANT.

NEUVES MAISONS 36.500€

Produit rare sur le secteur, cette très jolie
maison de plain-pied et sa véranda vous ac-
cueillera avec 2 chambres, wc, cuisine équi-
pée, grande salle de bains douche, cour
extérieure, terrain, grand garage. EXCLU

BERTRICHAMPTS 58.500€

EN EXCLUSIVITÉ ! À 5 mn, au calme, belle
maison de village comprenant au RDC :
salon, salle à manger, cuisine sur véranda,
salle d’eau, au 1er étage : 2 chambres, bureau,
nombreuses dépendances. Garage 1 vl. 

AZERAILLES 85.000€

Maison de ville d’environ 175 m2 compre-
nant 2 cuisines équipées, salon-séjour de
48 m2, 2 salles d’eau, 2 wc, 5 chambres, ga-
rage 1 vl, grande terrasse de 80 m2 et terrain
clos de 477 m2. A saisir rapidement !

RAON L’ÉTAPE 162.000€

Bel appt F3 d’environ 67 m2, situé au centre
ville, comprenant cuisine ouverte sur salon-
séjour lumineux, 2 chambres, salle de bains,
wc séparé. Chauffage gaz, garage, cave. A
visiter ! BAISSE DE PRIX.

BACCARAT 49.000€

EXCLUSIVITÉ ! Logia proche centre ville, ma-
gnifique appt dans petite copro avec entrée
indép. compr. cuisine équipée ouverte sur
salon-séjour, chambre, bureau, sde, cave et
garage. COUP DE CŒUR. BAISSE DE PRIX.

BACCARAT 69.000€

EXCLUSIVITÉ ! Proche centre ville, maison
d’habitation comprenant au rez-de-chaus-
sée : cuisine équipée, salon-séjour, à l’étage
: 2 chbres, salle d’eau avec wc, combles
aménageables, terrasse, terrain. À SAISIR.

RAMBERVILLERS 88.000€

Belle maison sur sous-sol complet au calme
comprenant au rdc : cuisine équipée ouverte
sur vaste salon-séjour, suite parentale avec
dressing, salle de bains, bureau, au 1er étage:
3 chbres, mezzanine. À VISITER !

ETIVAL CLAIREFONTAINE 254.000€

27, rue Adrien Michaut

54120 BACCARAT

03.83.75.48.66

Agréable maison de village au calme sans
travaux et avec superbe terrain sans vis-à-
vis, terrasse, 2 belles chambres avec possi-
bilité d’en avoir 2 de plus, cuisine équipée,
salon-séj., sdb complète, dble vitrage.

GLONVILLE 75.000€
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HYPER
CENTRE
maison de
ville à réno-
ver en triplex
sur environ
90 m2, toit en
très bon état.
C h a u f f a g e
gaz de ville.
IDÉAL PRE-
MIÈRE AC-
QUISITION.
AFFAIRE À
SUIVRE !

LUNÉVILLE 340.000€

20, rue Carnot

54300 LUNEVILLE

03.83.74.36.36

EXCLUSIVITÉ ! A 10 mn de Lunéville, pavillon ré-
nové entièrement avec goût : cuisine ouverte sur
séjour de 45 m2 avec accès terrasse, 3 chambres,
2 salles de bains, buanderie. Aucun vis-à-vis. Ma-
gnifique cadre. CE  : E. COUP DE CŒUR.

LUNÉVILLE 144.000€

EXCLUSIVITÉ ! Vaste appartement F5 au 1er

étage avec pièces de vie accès direct ter-
rasse, 4 chambres, cuisine pouvant être sur
séjour, garage.

AFFAIRE À SAISIR.

LUNÉVILLE 57.000€

EXCLUSIVITÉ ! À 2 pas de la place Léopold,
superbe appt de caractère F3 situé au rez-
de-chaussée avec terrasse privative, cuisine
équipée, vaste séjour, dans petite copro-
priété. COUP DE CŒUR ASSURÉ !

LUNÉVILLE 119.000€

Grande maison de ville à rénover d’une surface
de 160 m2 avec garage comprenant 2 apparte-
ments T3 avec salon-séjour, 2 chambres, salle
de bains, combles aménageables d’env. 75 m2.
Idéal investisseur. EN EXCLUSIVITÉ !

LUNÉVILLE 65.000€

EXCLUSIVITÉ ! À 15 mn, maison de plain-
pied entourée de verdure, 115 m2 habitable
avec salon-salle à manger de 40 m2, cuisine
équipée, 4 chambres dont une en sous-sol.

À VISITER SANS TARDER !

LUNÉVILLE 171.000€

EXCLUSIVITÉ ! À 2 pas de la gare, superbe appar-
tement T4 d’environ 74 m2, superbement entretenu
comprenant 3 chambres poss. 4, cuisine équipée,
3 chbres, salon-salle à manger, balcon, électr.
aucun travaux à prévoir. COUP DE CŒUR ASSURÉ.

LUNÉVILLE 67.000€

EXCLUSIVITÉ. Superbe maison de ville si-
tuée à 2 pas de la gare, maison indépendante
entièrement rénovée avec goût et donnant
accès directement au terrain clos. Garage 1
vl. AFFAIRE À SAISIR !

LUNÉVILLE 174.000€

Très jolie maison de 110 m2 à conforter sur
750 m2 de terrain clos : grande pièce de vie,
3 chambres, cuisine et salle de bains, très
beau parquet, grands volumes. CE : D.

A VOIR ABSOLUMENT !

LUNÉVILLE 93.000€

EXCLUSIVITÉ. Jolie maison de 2003 avec 140m2

habitables sur un terrain de 700 m2 sans vis-à-
vis comprenant 4 chambres, grande salle de
bains, 2 garages dans secteur calme, proche de
toutes commodités. COUP DE CŒUR.

JOLIVET 216.000€

À SAISIR ! Rendement à 12%. Bel immeuble
de rapport comprenant 1 F1, 1 local com-
mercial et 1 F4, le tout loué pour un rende-
ment de 1300€ par an. 

IDÉAL PREMIÈRE ACQUISITION. 

CHANTEHEUX 109.000€

EXCLUSIVITÉ. Très joli pavillon indépendant com-
posé de 5 chambres, cuisine équipée, salon-salle à
manger, 2 salles de bains, garage, terrain clos d’en-
viron 500 m2 donne sur piscine chauffée. AUCUN
TRAVAUX À PRÉVOIR, à 2 pas de la gare au calme.

LUNÉVILLE 197.000€
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07 88 85 84 05

ouvert
le samedi

A 5 mn, magnifique pavillon individuel, compre-
nant jolie cuisine équipée ouverte sur séjour en-
viron 60 m2, 4 chambres, salle de bains, 2 wc,
cellier, buanderie, garage 2VL, terrain clos et ar-
boré. AU CALME. CE : D

DOMBASLES-SUR-MEURTHE 295.000€

Bien d’exception comprenant très jolie cuisine
équipée, vaste salon-séjour, 2 chambres possibi-
lité 3, bureau, mezzanine plongeant sur séjour,
garage 1VL, 1 box, terrasse couverte, terrain env.
1500 m2. COUP DE COEUR ASSURÉ !

LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 275.000€

EXCLUSIVITÉ

Magnifique pavillon individuel de plain-pied, com-
prenant cuisine équipée ouverte sur séjour et
accès direct terrasse, 3 chambres, salle de bains,
2 wc, sous-sol avec garage 2VL, cellier, atelier,
buanderie, terrain. CE : D

VARANGEVILLE 218.000€

Centre-ville, immeuble comprenant un local com-
mercial, un appartement en duplex F5, cour, dé-
pendances.
A VISITER TRÈS RAPIDEMENT.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 150.000€

Magnifique prestation pour cette maison indivi-
duelle compr. cuisine équipée sur séjour 52 m2,
3 chambres avec dressing, salle de jeux, bureau,
wc, sdb, 2 terrasses, terrain environ 760 m2 + pos-
sibilité studio. CE : C

DOMBASLES-SUR-MEURTHE 289.000€

Magnifique pavillon sur environ 2000 m2 de terrain
comprenant cuisine équipée, salon-séjour, 4
chambres, salle de bains, salle d’eau, pièces, lin-
gerie, cave, garage 2VL.
COUP DE CŒUR ASSURÉ. CE : F

MAIXE 232.000€

EXCLUSIVITÉ

Superbe pavillon individuel dans quartier résiden-
tiel, comprenant cuisine équipée sur séjour,
3chambres, grande salle de bains, wc, buanderie,
terrasse, terrain, abris.
COUP DE CŒUR ASSURÉ. CE : E

ST-NICOLAS-DE-PORT 210.000€

EXCLUSIVITÉ

A 5 minutes, très joli pavillon ind. sur terrain clos
et arboré, comprenant cuisine équipée, grand
salon-séjour accès direct jolie terrasse, 3 cham-
bres, 2 wc, 2 garages, poêle à granulés.

CE : E

DAMELEVIERES 148.000€

A 2 mn, magnifique pavillon individuel plain-pied,
comprenant cuisine équipée avec ilôt central ou-
verte sur pièce de vie sur terrrasse, 3 chambres,
wc, salle de bains douche à l’italienne, terrain en-
viron 998 m2. CE : B

DAMELEVIERES 281.000€

Superbe pavillon individuel plain-pied sur terrain
clos arboré env. 1780 m2, comprenant cuisine
équipée, vaste séjour, 4 chambres, bureau, ter-
rasses, grande dépendance, CC gaz + poêle à bois
+ clim. + panneaux solaires. CE : C

CREVIC 226.000€

Magnifique pavillon indépendant sur environ
826 m2 de terrain, comprenant cuisine équipée,
salon-séjour, 4 chambres, cuisine d’été, terrasse
couverte, buanderie, atelier.
COUP DE CŒUR ASSURÉ. CE : nc

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 200.000€

Magnifique maison entièrement rénovée avec goût
et qualité, comprenant cuisine équipée, séjour, 3
chambres, sdb, sde, 2 wc, garage, grande terrasse
bois, dépendance, terrain.

CE : D

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 147.000€

EXCLUSIVITÉ

RAREEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

,
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Rue des Tiercelins, beau T5 de caractère, dernier
étage, spacieux et lumineux, vendu avec garage.
Vendu en exclusité en 2018.
CE :E

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 330.000€

Entre gare et Commanderie, maison de caractère
et son agréable jardin, terrasse Sud, garage, à 5
minutes de la gare. Vendue en exclusité en 2018.
CE :C

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 490.000€

NOUVEAUTÉ

A 9 mn Bioncourt, accès facile et rapide, pavillon
indépendant très bon état extérieur, 3 chambres,
séjour, salle de bains, cuisine, double vitrage, vo-
lets électriques. A visiter sans tarder. 

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

CHAMPENOUX 140.000€

Secteur seminaire, maison de ville lumineuse,
compr. 6 chambres, vaste salon-séjour, cuisine
sur véranda, 2 sde. Travaux de rénovation à pré-
voir. Vendue. CE : F

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

VILLERS-LES-NANCY 295.000€

Domaine Plein Soleil, très belle maison contem-
poraine en excellent état, piscine, vue dominante
exposition plein Sud. Vendue en 24h en exclusivité
2018. CE : E

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

ESSEY-LES-NANCY 430.000€

Au cœur des III Maisons, au calme, vaste maison
ancienne de 8 pièces, cheminées et parquets, jar-
din clos et arboré. Vendu en 2018 en exclusivité.
CE : E

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 499.000€

Ravissant T4 lumineux avec séjour ouvert sur bal-
con, cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains.
Bien rénové, façade neuve. CE : F.
Vendue exclusivement par 

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

NANCY 149.000€

A 5 minutes, au calme, maison récente de plain-
pied, comprenant 3 chambres, vaste salon-séjour,
cuisine équipée, piscine et jardin de 1145 m2. Ven-
due.

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

VEZELISE 366.000€

Parc Sainte-Marie, maison esprit loft, 5 chambres,
cuisine US ouverte sur séjour accès terrasse plein
Sud, mezzanine, 2 salles de bains. Vendu en ex-
clusivité. CE : E

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

NANCY 450.000€

COUP DE CŒUR

Centre gare, maison de maître, art nouveau au ca-
chet préservé, vastes volumes, prestigieuses
pièces de réception. Vendue en exclusivité en
2018. CE : D

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY NOUS CONSULTER VENDU

Maison de ville, rue Jacquinot, proche début XXe,
cheminées, parquets, jardin.
En exclusité vendue en 3 jours.

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 205.000€

Maison de maître sur les hauteurs dans un écrin
de verdure, comprenant 5 chambres, séjour sur
terrasse, jardin clos. Vendue en exclusité en 2018.
CE :E

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 685.000€
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Au sein d’un clos calme et tranquille, secteur Nancy Gentilly,
agréable maison, en très bon état pour 112 m2 habitables, com-
posée au rdc : d’une entrée, cuis. intégrée récente, sal.-séj.
lumineux 35 m2 avec accès direct sur terrasse et jardin sans vis-
à-vis, cellier, wc. Au 1er étage : dégagement, 3 ch. + 1 ,bureau,
sdb avec wc, douche indép. Chaudière gaz récente. Nbses
places de stationnement. Pas de travaux à prévoir sauf déco. et
éventuellement sdb Honoraires charge vendeur. CE : D (376)

Sur les hauteurs, pr. de la nature et des commodités urbaines,
pavillon de 141 m2 hab., construit en 1976, offre : entrée, salon-
séjour 40 m2 accès direct sur gde terrasse et jardin clos, au calme
sans vis-à-vis, tout comme la cuisine fermée et aménagée, 3 cham-
bres, mezzanine, sdb, sde, 2 wc, cave et abris à bois. Garage traver-
sant + 2/3 places de stationnement devant. Poêle à bois et insert,
double vitrage, volets électr. Pas de travaux à prévoir hormis pièces
d’eau et éventuellement déco. Hono charge vendeur. CE : E (79)

Belle et grande maison de ville et de caractère avec jar-
din, composée à l’origine de plusieurs appartements. 4
chambres dont 1 suite parentale avec bureau et dressing
occupant le dernier étage de la maison, sde, 2 sdb, 2 wc
séparés. Très belle pièce de vie de 44 m2 avec cuisine
ouverte donnant accès direct. à terrasse et jardin. S.-sol
cplt avec cave, chaufferie et buanderie. Pas de charges.
Hono charge vendeur. CE : D (308)

Au centre-ville, maison de ville de 103 m2 habitables, entièrement
rénovée en 2016. Cette agréable maison-appartement comprend
au rez-de-chaussée : belle pièce de vie de 28 m2 et cuisine équi-
pée semi-ouverte, ainsi qu’un premier wc. Au 1er étage : une très
belle chambre de 20 m2, belle sde équipée et 2e wc séparé. Au 2e

étage, sous les combles : bel espace aménagé peut recevoir
bureau, chambre… Bien soumis au statut de copro. Nb de lots : 4.
Charges : 240€/an. Hono charge vendeur. CE : D (315)

Limite Nancy/Saint-Max, ensemble immob. compr. TB parcelle 2431 m2 construc-
tibles av. 2 maisons. Au calme, ds endroit privilégié, propriété av. magnif. vue
dégagée sur Nancy et sup. expo, à prox. ttes commodités (bus, commerces,
écoles) et à 3 mn de la Pépinière. Situation géo idéale. 1re maison belle construc-
tion fonctionnelle 110 m2 hab., TBE, 4 ch., sal-séj. accès direct à terrasse et jardin,
cuis. équ., 2 wc, sdb, gge av. porte motorisée, grenier, balcon. Prest. de qualité :
fenêtres triple vitr. anti-effraction, volets roul. électriques. 2e maison à rénover
entièr., av. TB potentiel à exploiter. Hono charge vendeur. (182)

Maxéville Bas, maison sur sous-sol complet avec jardin et
garage, mitoyenne d’un côté, 4 chambres, 2 wc, salle
d’eau, salle de bains, agréable séjour 28 m2, lumineux et
donnant sur balcon. Sous-sol complet avec chaufferie,
buanderie, cellier, garage et chambre. Double vitrage et
volets roulants électriques, chauffage au gaz. Honoraires
charge vendeur. CE : F (355)

AU CENTRE, rue de l’Eglise : un 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)

Le Piroué à 5 mn d’Essey-lès-Nancy : belle porpriété sur 1500 m2 de terrain
arboré, idéalement située ds environnt naturel et paisible à prox. du centre
équestre, de la voie verte et de la campagne. Gde maison familiale 287 m2

hab. compr. 3 appts dt 2 loués (un F3 loué 615€ cc et un F2 loué 550€ cc).
Vous pourrez bénéficier immédiatement au rdc d’un appt duplex 162 m2 avec
5 ch., sdb et sde, 2 gges et jouissance totale du jardin. A terme, cette belle
demeure pourrait constituer une très belle résid. princ. ou bel immeuble de
rapport divisible facil. en 4 appts. Travaux récents : isol., fenêtres, portes de
gge, chaud. à condensation de 2008 . Hono charge vendeur. CE : D. (62)

Maison de plain-pied en bon état de 96 m2 habitables +
21 m2 de garage avec terrasse sur l’avant et cour sur l’ar-
rière. 2 grandes chambres, salle d’eau, wc séparé, belle
pièce de vie de 38 m2 avec cuisine équipée et accès direct
à terrasse. Maison indépendante au sein d’une petite
copropriété. Bien soumis au statut juridique de la copro-
priété. Nb de lots : 10. Charges : 200€/an. Hono charge
vendeur. CE : E (399)

03 83 20 89 85
61, rue Sadi Carnot - 54220 MALZEVILLE
nancy-nord@cimm-immobilier.fr
www.cimm-immobilier-nancy-nord.fr

Membre
du réseau

Amepi

Agréable maison de village avec grenier et cave offrant nombreuses possibi-
lités d’aménagement, située au cœur du quartier historique, proche des sen-
tiers et de la nature. Fonctionnelle et en très bon état, sur 2 niveaux : séjour,
cuisine séparée, cellier, placard, 2 grandes chambres, petit bureau, 2 wc,
sdb. Grenier 34 m2 au sol avec hauteur allant jusqu’à 3 m, cave avec dalle
béton. Qq éléments  comme cheminée d’époque… Ecoles, commerces et
arrêt de bus à 2 mn. Travaux récents : chaudière gaz (2015), fenêtres (2013),
toitire (2012), électricité (2011)…  Honoraires charge vendeur. CE : D. (96)

Agréable maison de plain-pied et indép. de 130 m2 au sol avec 4
chbres dont 2 en rdc, gde terrasse, jardin, garage et abri annexe de
19 m2, dans superbe quartier calme et tranquille. De plain-pied : cui-
sine équipée, gd salon-séjour accès direct à terrasse 65 m2, 2 chbres,
sdb, wc séparé, garage accès direct à maison. A l’étage : 2 belles
chbres, espace bureau, sde, placard. Panneaux solaires, chem. avec
insert avec distribution de chaleur, radiateurs élec. éco., alimenta-
tion eau naturelle poss. Hono charge vendeur. CE : F (185)

AU CENTRE, rue calme : Grande maison de village, saine
et solide avec potentiel important à développer, jardin à
l’arrière accès direct à petit parking public. A l’étage : 4
gdes chbres, au-dessus : un gd grenier de 70 m2 avec 6
fenêtres. Au rdc : gde entrée, gde cuisine, séjour, wc, sde.
Au niveau inférieur : chaufferie-buanderie, cave-atelier de
44 m2. Toiture et charpente en bon état, chaudière Frisquet
au gaz de 2016. Hono charge vendeur. CE : E (398)

MALZEVILLE 119.000€MAISON NEUVES MAISONS 144.000€MAISON MAXEVILLE 159.000€MAISON

MALZEVILLE 189.000€MAISONMALZEVILLE 189.000€MAISONESSEY-LES-NANCY 169.000€MAISON

MALZEVILLE 215.000€MAISON NANCY 222.000€MAISON MALZEVILLE 315.000€MAISON

MALZEVILLE 475.000€MAISONDOMMARTIN-SOUS-AMANCE 329.000€MAISONTHERMAL-ARTEM 325.000€MAISON


