
LAXOU VILLAGE - Proche rue Edouard Grosjean, F3 de
66 m2, entrée avec dressing, cuisine indépendante équi-
pée 11,50 m2 possibilité d’ouverture sur séjour 27 m2,
1 chambre de 14,50 m2 possibilité d’une 2e chambre, sdb,
wc. Balcon, cave, place de parking en s.-sol, ascenseur.
Honoraires inclus 5,75%. CE : E. Réf. 1779. 92.0000 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. 149.0000 FAI

PERLIMMO - 03 83 90 39 79 LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 48

BOUXIÈRES-AUX-DAMES 
Nous consulter

STÉPHANE LESSIG IMMOBILIER
Tél. 06 26 54 17 51

www.lessig-immobilier.com

MURS À VENDRE

Maisons sur-mesure à partir de 110.0000
Plus de 1200 réalisations en Lorraine

Toutes les garanties CCMI
Nombreux terrains disponibles

Membre de la FFCMI

Votre constructeur depuis 1986 !

03 83 20 14 10



JE RECHERCHE
MAISONS ET APPARTEMENTS

SUR NANCY ET SES ENVIRONS.
VENTES RAPIDES ET SOIGNÉES

ESTIMATION ET DIAGNOSTICS OFFERTS*
*voir conditions en agence

STÉPHANE LESSIG IMMOBILIER

Tél. 06 26 54 17 51
stephane@lessig-immobilier.com

Retrouvez toutes mes annonces sur
www.lessig-immobilier.com

ET SUR FACEBOOK :
STÉPHANE LESSIG IMMOBILIER

Axe Vittel-Epinal proximité Mirecourt, restaurant
50 couverts avec four pizza grand-mère, cuisines
avec équipements, terrasse, chambres apprentis,
2 appartements + grenier 260 m2. CE : G

BLAINVILLE AUX SAULES 250.000€

NOUVEAUTÉ
Maison villa plain-pied 160 m2 sur terrain et jardin
plat 2100 m2, ciuisine équipée, salon-séjour avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles d’eau, garage +
dépendance. Tél. pour visite. CE : F

20 KM DE NANCY 378.000€

NOUVEAUTÉ

Maison indépendante 200 m2 environ sur jardin
plat 1230 m2 avec piscine couverte, salon-séjour
plain-pied sur terrasses, 4 chambres, bureau,
salle de sport, cave, garage, poêle pellet 2017.
CE :E

PIERREVILLE 262.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison plain-pied, 105 m2 + garage
VL et atelier, séjour avec insert expo
Ouest, cuisine équ., SAM, 3 chbres,
sdb, sur terrain 349 m2, chauf. gaz.
Disponible immédiatement. CE : E

RICHARDMENIL 200.000€

NOUVEAUTÉ
Maison de ville prox. commerces et
piscine, séjour accès terrasse et jar-
dinet, 3 chambres, salle de bains et
salle d’eau. Façade 2018. Chauffage
électrique. CE : E

NEUVES-MAISONS 96.000€

NOUVEAUTÉ

COUP DE CŒUR. Maison 220 m2 environ, salon-
séjour lumineux traversant sur cuisine équipée
haut de gamme, 3 chambres + bureau, superbe
douche italienne, garage, buanderie, jardin Sud-
Ouest. CE : C

NANCY 445.000€

NOUVEAUTÉ
Superbe propriété villa géobiologique 2016,
430 m2 environ, espace de vie 64 m2 sur véranda,
véritable serre 70 m2, 5 chambres, 3 salles de
bains, salle cinéma, garage et parking multi VL.
CE : A

NANCY (20 KM) Nous consulter

EXCLUSIVITÉ
Villa d’architecte indépendante 2007, sur 30 hec-
tares de jardins et forêts, espaces salons salles à
manger réceptions 310 m2, aile parentale + 5
suites. Garages multi VL. Dépendances. CE : D

NANCY Nous consulter

EXCEPTIONNEL

Maison 2012, compr. cuisine ouverte
sur séjour accès terrasse et jardin, 3
chambres, 2 sdb et douche, places
parkings, chauffage individuel gaz.
Disponible de suite. CE: B

FLEVILLE-DVT-NANCY 209.000€

Maison 100 m2 + dépendances (ate-
lier, garage). Prox. transports et cces,
jardin aménagé, terrasses, excellent
état. Disponible de suite. CE: D
Carine Hoarau : 07.60.20.07.55

NEUVES-MAISONS 168.000€

NOUVEAUTÉ

Plus d’annonces et de photos sur www.launedelimmo.com
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Contactez-nous au 03 83 90 39 79
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avec photos sur www.perlimmo.com

SECTEUR LEYR 189.5000€

Maison lorraine F6 rénovée, 152 m2, sur terrain 680 m2, en-
trée, cuisine 22,50 m2 ind. équ. de 2017, salon 15,50 m2

donnant sur SAM 28,50 m2 accès jardin, 4 ch., terrasse cou-
verte 27 m2, sdb, 2 wc, 2 dépend., atelier, buand., débarras,
combles 60 m2. Hono inclus 2,64 %. CE : E. Réf. 1772

BOUXIÈRES-AUX-DAMES 124.500€

Maison F4, 85m2 rénovée en 2019, entrée, cuisine ou-
verte sur séjour lumineux et traversant sur une sur-
face de 22m2, 3 chambres, sdb, wc, cave. Terrasse de
17 m2 et jardin de 83 m2 avec appentis et barbecue
fixe. Honoraires inclus 3,75%. CE : E Réf. 1778

VILLERS-LES-NANCY 154.000€

Sect. Placieux, Haussonville, maison F4, 75 m2, en-
trée, cuisine intép. 8 m2 poss. ouverture sur salon
19 m2, 3 chambres dont 2 avec dressing, salle
d’eau, wc, combles, chaufferie, cave, jardinet et ter-
rasse. Honoraires inclus 4,77%. CE : F Réf. 1782

ST-NICOLAS-DE-PORT 155.000€

Maison F5 de 2001, 90 m2, cuisine équ. ouv. sur sé-
jour le tout sur 36 m2 accès terrasse 35 m2, 2 cham-
bres poss. 3e chbre, bureau, sdb, 2 wc, buanderie,
chauf. gaz, poêle à granules 2016, chaudière 2012.
Hono inclus 3,34 %. CE : en cours. Réf. V1743

DIEULOUARD 253.000€

Pavillon F6, 150 m2 datant de 2009 sur 390 m2 de terrain,
cuisine équipée ouverte sur séjour, le tout sur 58m2 accès
terrasse 28 m2 et jardin, 4 ch., sdb, 2 wc, buanderie de
8m2, cave, dépendance 11m2, combles, garage porte élec,
1 pl. pkg. Hono inclus 3,27 %. CE : en cours. Réf. 1776

VILLEY-ST-ETIENNE 99.000€

Duplex F3, 100 m2, rénové en 2013, entrée, cui-
sine équipée ouv. sur séj. le tout sur 45 m2, sdb,
wc, 2 chbres de 11 et 16 m2, bureau, rangements,
faibles charges, chauf. gaz indiv. chaudière 2014.
Hono inclus 5,32%. CE : en cours. Réf. 1760

NANCY ARTEM 119.000€

Proche Parc Sainte-Marie, duplex F2, 75m2 au sol et 51,13m2

Carrez, 2e corps de bâtiment, petite copro, faibles charges,
entrée 6m2, séjour 16m2, cuisine équipée 16m2, balcons, sde,
2 wc, chambre avec sdb, dressing, grenier, volets élec, poss.
loc. garage. Honoraires inclus 4,39%. CE:F Réf. V1773

CHAMPIGNEULLES 78.000€

Centre, proche rue de Nancy, F3 rénové, 52,35m2, en-
trée, cuis. ouv. équipée et salon d’une surface totale
de 16 m2, 2 ch. de 11,50 m2 et 13 m2, sde, wc, débar-
ras, cave, cour collective 68 m2, ch. gaz ind. Faibles
charges. Honoraires inclus 4,97%.  CE : E Réf. 1770

VENDUE
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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

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

LAXOU 94.500€

Belle maison ancienne rénovée :
cuisine équipée moderne, séj. avec
poêle, 3 chambres (parquet), bureau
et salle de bains neuve (douche à
l’italienne). Dépendances et grange.
Cave, grenier. Jardin clos.

Agréable maison de village en ex-
cellent état : cuisine équipée de
qualité, séjour avec âtre, 4 chbres,
mezz., 2 sdb (douche italienne) et
2 wc. Cave et garage. CC gaz.
Grand terrain de 740 m2 clos.

PROCHE PAGNY/MEUSE 137.500€

AXE VAUCOULEURS/TOUL 127.500€

Jolie maison de village en état irréprocha-
ble, spacieuse cuisine moderne, séjour
avec poêle à pellets, 3 belles ch. + mezz.,
sdb (douche + baignoire). Garage, cave et
atelier. Chauf. PAC. Terrasse et jardin.

Situé boulevard de Scarpone, ce spacieux F4 de
109 m2 avec séjour double de 40 m2, cuisine équi-
pée, 3 chambres, sdb. Garage fermé et cave. Petite
copro avec faibles charges. CE : E

Spacieux pavillon F6 de plain-pied, en campagne,
sur 1200 m2 de terrain, spacieuse cuisine équipée,
séjour double avec âtre sur terrasse, 4 belles
chambres et gde sdb. Garage 2 VL. CE : C

15 MN D’ESSEY-LES-NANCY  264.000€

Petit immeuble de 4 logements, du F2 au F4 dont 2
appartements avec terrasse et jardin. Tous loués.
Tous locataires à jour. Bien placé en centre ville de
Pont-A-Mousson. Rendement : 21.000€/an.

IMMEUBLE COMPLET 265.000€

SECTEUR COLOMBEY 117.500€

SPACIEUX F4 AVEC GARAGE 139.000€

Spacieux F5 de caractère dans petit immeuble
époque 1900 : dble séjour avec parquet chêne, che-
minée et grandes hauteurs, cuisine indép., 3 belles
chbres, sdb et cave. Jardin collectif.

F5 À NANCY RUE DE METZ 231.000€

MAISON AVEC PISCINE 137.500€

Jolie maison de caractère ancienne F6 de 200
m2 avec bcp de charme : spacieuse cuisine
équipée, salle à manger, gd séjour, mezza-
nine, 3 chbres et 2 sdb. Belle cave voûtée.
Jardin clos avec piscine et patio couvert.

Spacieuse maison de village à
petit prix : cuis. lumineuse,
séj. avec âtre sur terrasse, 4
ch., sdb. Atelier et chaufferie.
CC fuel et fen. DV. Prévoir tra-
vaux d’embellissement.

SECT. VANNES-LE-CHATEL 58.500€

Charmante maison de village en
excellent état : spacieuse cuisine
équipée, séjour lumineux, vaste sdb
avec âtre, gde véranda, 3 chambres
+ bureau, 2 wc et sdb. Grenier, ga-
rage et dép. Beau jardin clos.

SECTEUR VAUCOULEURS 127.500€

A 25 mn de Toul, superbe chalet d’habita-
tion av. intér. chaleureux : cuis. éq., séj.
lum. sur gde terrasse (vue pano), 2 ch., sdb
meublée, appentis 25 m2 + petit chalet ind.
Terrain 2000 m2 av. arbres fruitiers. CE : E

UN PETIT COIN DE PARADIS 107.500€

Exceptionnel F5 avec parking dans immeuble
1900, spacieuse entrée, séjour double de 48 m2

(hauts plafonds, parquet chêne, moulures, alcôve,
etc...), cuisine équipée, 3 belles chbres, 2 sdb.

NANCY  HYPER CENTRE 350.000€

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

AXE COLOMBEY/NEUFCHATEAU 44.000€

Spacieux corps de ferme sur 1460
m2 de terrain clos : gde cuis. équi-
pée avec poêle à bois, séjour lumi-
neux, 3 chbres et sdb. Garage 2 vl.
Dépendances et grenier. DV neuf
sous garantie et toiture en bon état.

SECTEUR COLOMBEY 103.000€

SECTEUR COLOMBEY 39.500€

Sympathique fermette de ca-
ractère à rénover : cuisine
avec âtre, séjour lumineux
avec parquet, ch., sdb et wc.
Grenier, cave et gde dépen-
dance. Jardin clos et arboré.

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

VAUCOULEURS  59.500€

Jolie maison ancienne rénovée :
cuis. équipée, double séjour lu-
mineux avec âtre lorrain, 3
chbres, sdb et wc. Dépendances
(grenier, grange et garage). Joli
jardin clos de murs.

PROCHE VANNES-LE-CHATEL 92.000€

SECT. VANNES-LE-CHATEL 49.500€

Maison de village avec cuisine
équipée, séj. lumineux, 3 chbres
et sdb. Grange et dépendances.
Petit jardin sur l’arrière. CC fuel
+ chaudière bois et double vi-
trage PVC. Prévoir travaux.

Belle maison compr. spacieuse
cuis. avec âtre, salon sur terrasse,
3 chbres + bureau, 2 sdb et renier
aménageable. Cave. Chauff. cen-
tral. Jardin clos de murs. 25 mn
de Toul. Bcp de caractère.

MAISON DE CARACTÈRE  81.500€
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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

Grand F3 avec 2 terrasses. Vaste séjour,
cuisine séparée (possible US), poss.2 ch.,
sdb, wc séparé, placards. Cave + parking.
Résidence bien tenue avec ascenseur. CE : D.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / HYPER CENTRE 123.000€ FAI

F3 + TERRASSE + CAVE + PARKING

F3 duplex de 62 m2,
au dernier étage,
lumineux. Espace de
vie accès terrasse,
cuisine (possible
ouverture sur séjour),
2 chambres, sdb
avec fenêtre, wc
séparé, placards.
Parking couvert et
cave. CE : F.

Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / SAV. LECLERC 112.000€FAI

F3 + PARKING + TERRASSE

F2 en bon état de 46 m2 au 1er étage avec
ascenseur, résidence bien tenue. Pièce de vie
lumineuse, grande cuisine séparée, 1 cham-
bre avec dressing, sdb, wc. Cave. CE : E.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

NANCY / PARC STE-MARIE    95.000€FAI

F2 + CAVE
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 100.000€FAI

F2 + PARKING + BALCON
F4 en bon état , vue dégagée, 99m2, au 15e

étage avec asenceur, cuisine, salon/séjour
lumineux, 2 ch. (poss. 3), salle de douche
avec fenêtre, wc séparé. DV récent. CE : C.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / SAURUPT 109.000€ FAI

ASCENSEUR + CONCIERGERIE + CAVE

F3 de 73 m2 (50 m2 Carrez) en parfait état,
au 4e et dernier étage. Grande pièce de vie
de 31,37 m2 avec cuisine américaine équi-
pée, 2 belles ch., sdb, wc. Cave. CE : D.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

NANCY / COMMANDERIE 109.000€FAI

F3 + CAVE
F4 duplex de 93m2 , lumineux. Petite copro-
priété de 6 lots, charges : 50€/mois, TBEG,
PVC DV, espace de vie ouvert de 46m2, 2/3
ch., sdd, wc. vendu loué 800€ HC. CE : D. 

S. TAMRABET 07.71.88.50.40

NANCY / PLACE DU MARCHÉ 135.000€ FAI

F4 DUPLEX VENDU LOUÉ
F3 de 53 m2 au 3e étage, vendu avec grenier de 45
m2 au sol (au 4e étage). Salon-séjour lumineux, cui-
sine équipée séparée, 1 chambre, bureau, salle de
bains, wc séparé, placards. Chauf. ind. gaz. CE : NC.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / PORTE CITADELLE 125.000€ FAI

F3 + GRENIER
F2 de 55m2 en RDC d’une belle copro. Entrée,
salon/séjour accès terrasse ( Sud), cuisine (poss.
US), chambre, sdb, wc séparé. Chauff. ind. élec.
Parking couvert et sécurisé. Tram à 2 pas. CE : D.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / PARC SAINTE MARIE 120.000€ FAI

F2  / BUREAU + PARKING + TERRASSE

Immeuble de 5 appartements, pvc DV, pla-
fonds de  3 mètres, cheminées, moulures et

parquet massif. Loyers annuels de 26 000€

HC. Quelques travaux à prévoir. CE : NC. 
S. TAMRABET 07.71.88.50.40

NANCY / CROISEMENT ST DIZIER CHARLES III     350.000€ FAI

IMMEUBLE COMPLET
F2 duplex (bcp de charme), rénové, 50 m2, au
3e et dernier étage, séjour traversant 26 m2 av.
cuis. à équiper, chambre de 13 m2, belle sdb
av. fenêtre et wc. Chauf. ind. élect. CE : E.

S. TAMRABET 07.71.88.50.40

NANCY / ST-JULIEN 131.000€ FAI

F2 DUPLEX
F2 en parfait état de 46 m2 au 1er étage.
Belle pièce de vie de 20 m2 avec cuisine
américaine équipée, 1 ch., sdb, wc. Hauteur
sous plafond 3 m. Chauf. ind. élect. CE : D.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

NANCY / GABRIEL MOUILLERON 100.000€FAI

F2
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 285.000€FAI

IMMEUBLE

Appt F2 lumineux de 53m2, au 2e étage avec as-
censeur, sal.-séj. ouvert sur terrasse, cuisine équi-
pée, 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
Secteur calme. Belle opportunité : maison
comprenant grande pièce de vie, cuisine,
3 chambres, sdb, grand sous-sol, cave, ate-
lier, 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 bis lumineux de 65 m2 en parfait état, dans résid.
sécurisée, 2e étage ascenseur, gd sal.-séj. et cuis. éq.
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

F3 + BALCONS + ASC + GRENIER/CAVE
F2 de 51 m2 à rafraîchir ds petite copro au syn-
dic bénévole. Sal.-séj., cuisine à équiper, belle
chambre avec coin bureau et mezzanine, sdd,
wc séparé, placards. Chauf. ind. gaz. CE : C.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / CATHÉDRALE 102.000€ FAI

F2 HYPER CENTRE

F2 proche cces, bus et gare ds petite copro. de
4 lots à faibles charges (20€); grande pièce de
vie ouverte, 1 chambre et salle de douche (ca-
bine multi-jets). PVC double vitrage. CE : NC

S. TAMRABET 07.71.88.50.40

VARANGEVILLE 45.000€FAI

F2 PETIT BUDGET

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
individuel gaz.
Petite copropriété.

Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / BLANDAN 149.000€ FAI

MURS A VENDRE
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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

Magnifique loft, proche du parc de la pépinière, de
116 m2, actuellement des bureaux mais possibilité
de transformer en habitation ! 2 places de parking.

CE : E MS : 07 88 19 13 78

NANCY 214.000€

Quartier résidentiel et verdoyant pour cette copro-
priété de standing. Bel appartement de 58 m2 of-
frant cuisine et salon-séjour sur grand balcon,
chambre, sde, parking privé et cave.
CE : E SB : 06 29 89 41 89

VILLERS-LÈS-NANCY 88.000€

Les beaux jours arrivent ! Profitez dès maintenant
de cette jolie maison de charme et de son beau jar-
din ! 4 chambres, double séjour, cuisine et véranda,
wc, 2 sdb, garage + emplacement extérieur.
CE : D ND : 06 22 15 09 22

NEUVES MAISONS 156.000€

Charles III, entre place des  Vosges et Canal, à 10
mn de la place Stanislas, joli 2 pièces refait à neuf
en 2015, 1er étage : lumineux ! Copro de 9 lots. Né-
gociable.

ES : 06 79 55 99 77

NANCY 97.000€

Résidentiel, villa 1970 indép. à rénover, potentiel
exceptionnel avec séjour et cuisine sur terrasse, 4
chbres, bureau, sdb et sde, 2 wc, garage, buanderie
et garage 2 vl. Environn. calme et ensoleillé ! RARE.
CE : D 03 83 29 01 81

ESSEY-LÈS-NANCY 270.000€

Joli appt T2 rénové, à proximité de la gare, cuisine
équipée ouverte sur salon-séjour de 30 m2,
chambre avec placards, salle d’eau avec wc. Petite
copro. Faibles charges !
CE : E MS : 07 88 19 13 78

NANCY 115.000€

Spacieuse maison comprenant entrée, salon-séjour
en accès terrasse, cuisine équipée, 5 chambres,
salle de bains et salle d’eau, salle de jeux, grenier,
sous-sol complet avec garage 3 vl.
CE : E 03 83 29 01 81

ART-SUR-MEURTHE 270.000€

Bel appt de 75 m2, résidence sécurisée, proche
comm.-trans. Entrée avec rangements, salon lumi-
neux, cuisine avec balcon, 2 chambres, salle de
bains, wc, cave & place de parking privative. 
CE: E SA : 06 30 32 04 50

JARVILLE-LA-MALGRANGE 97.000€

A 10 mn de la Porte Verte ESSEY, jolie maison en 2e

corps de bâtiment avec bel espace de vie, cuisine
équipée accès terrasse et jardin, 3 chambres, bu-
reau, sdb, 2 wc. Parking et garage possible.
CE : B AS : 03 83 29 01 81

REMEREVILLE 150.000€

Proche place Commanderie, superbe appartement
composé d’un salon-séjour ouvert sur cuisine équi-
pée en accès terrasse, 3 chambres, salle de bains,
dépendances. Parking privatif.
CE : D 

NANCY 319.000€

Maison de 70 m2 à rénover avec de belles possibili-
tés ! Cuisine ouverte sur salon-séjour, 2 chambres,
salle de bains wc séparé, sous-sol garage 1 vl, ter-
rain de 700 m2. A saisir !
CE : D MS : 07 88 19 13 78

LUDRES 155.000€

Entre Commanderie et Parc Sainte-Marie, bel ap-
partement de caractère, parfait pour coloc, 3 belles
chambres, cuisine équipée, chauff. ind. gaz. Copro
de 14 lots. 
CE : E ES : 06 79 55 99 77

NANCY 190.000€
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Exceptionnel, magnifique maison, construction
moderne, matériaux de qualité, proche autoroute,
de plain-pied comprenant cuisine ouverte, grande
pièce à vivre, 3 chambres, sdb. Coup de cœur. En
exclusivité. CE : B. (RV)

HERIMENIL 277.000€

Nouveauté ! Proche commodité, maison de ville
sur 2 étages, env. 115 m2 hab., comprenant cui-
sine équipée, salon-séjour, 3 belles et grandes
chambres, 1 sdb. Joli terrain de 600 m2. EN EX-
CLUSIVITÉ. (RV)

LUNÉVILLE 159.000€

En exclusivité, jolie maison de caractère à conforter
env. 350 m2 habitables dont 90 m2 à usage profes-
sionnel. Avec son joli patio, jardin privatif env.
100 m2. A VOIR RAPIDEMENT.

(RV)

LUNÉVILLE 224.000€

En exclusivité, magnifique pavillon ind. vous of-
frant cuisine équipée, vaste salon-séjour, 5
chambres, sdb, 2 sde, 2 wc, cuisine d’été, lingerie,
cave, garage, terrain. Panneaux solaires. PRO-
DUIT RARE. (JLG)

DAMELEVIERES 180.000€

A 5 mn, vaste maison d’env. 180 m2 habitables
vous offrant 4 chambres, vaste séjour 50 m2, suite
parentale, cuisine équipée et terrain clos d’env.
650 m2. AFFAIRE À SAISIR. EN EXCLUSIVITÉ RIEN
QUE POUR VOUS. CE : D. (JLG)

EINVILLE-AU-JARD 159.000€

En exclusivité, dans quartier calme, à 2 min tous
commerces. Belle maison de maître, parquets
chêne, 5 chambres, séjour 28 m2, dans cadre ver-
doyant. A visiter sans tarder.

(JLG)

LUNÉVILLE 192.000€

DU POTENTIEL EN VEUX-TU EN VOILÀ ! Char-
mante maison bourgeoise bacchamoise. Rdc : cui-
sine, salon salle à manger, couloir en carreaux de
ciment, son premier compte : 3 chambres, salle
d’eau, bureau. Terrain de 500 m2.

BACCARAT 74.900€

COUP DE CŒUR. Calme, tranquillité, vue, séré-
nité… Maison de campagne entièrement rénovée,
comprenant cuisine équipée, sde, chambre, salon,
buanderie, grenier aménageable. Terrain de 320
m2 + 2200 m2 non attenant.

SAINT-SAUVEUR 54.000€

En exclusivité, dans quartier calme, maison
proche hyper marché, sous-sol complet. Au rdc :
cuisine, salon-séjour, sdb, bureau. Etage : 4
chambres. L’ensemble sur terrain clos 500 m2.
CE : F. A visiter avec Alexandre (06.62.51.21.84)

RAON L’ÉTAPE 107.000€

FAITES VOS VALISES ! Ancienne maison de garde-
barrière entièrement rénovée avec goût, elle vous
offre un hall d’entrée, cuisine équipée, salle de
bains à l’italienne, wc, salon-séjour. Terrain clos +
dépendances de 30 m2. EN EXCLUSIVITÉ ! CE : C

BACCARAT 74.000€

En exclusivité, au centre-ville, maison rénovée
avec goût, avec cuisine équipée ouverte sur sé-
jour, wc. A l’étage : 2 chambres, salle d’eau.
Comble aménagé en suite parentale + wc. Ter-
rasse, cave. CE : D

BACCARAT 99.000€

A SAISIR ! Belle maison mitoyenne comprenant au
rdc : vaste entrée, chambre, garage. Au 1er : cui-
sine équipée, salon, séjour, 1 chambre. Au 2e : 1
chambre, bureau. Terrasse, terrain. A voir.

CE : D

BERTRICHAMPS 106.000€

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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T3 en rdc surélevé dans résidence isolée par l’ex-
térieur (20 apparts), à proximité du supermarché
Match. Chauffage individuel gaz, cave. Charges :
77€/mois. CE : E.

(EK) 06.07.74.89.38

CHAMPIGNEULLES 69.900€

Charmante maison à conforter, avec beau terrain
et vue dégagée. S/sol complet, cuisine aménagée,
salon/séjour, sdb, 2 ch., bureau, dépendance.EX-
CLUSIVITÉ ! . CE : C

(EK) 06.07.74.89.38

FROUARD 120.000€

Très joli T5 lumineux dans résidence entretenue
avec ascenseur (30 appt). Cuisine et sdb équipées,
3 chambres, salon/séjour avec vue imprenable.
Cave, grand gge ! Charges : 209€/mois. CE : D.

(EK) 06.07.74.89.38

MALZEVILLE 104.900€

Résidence Azur (24 logements), T5 de 100m2 en
dernier étage avec ascenseur, loggia, cave et pkg
privé. Proche supermarché. Prévoir travaux.
Charges : 307€/mois. A saisir ! CE : D

(EK) 06.07.74.89.38

CHAMPIGNEULLES 96.000€

T3 neuf dans petite résidence de 10 lots en 1er

étage avec ascenseur. Grand espace jour ouvert
sur terrasse ensoleillée, 2 ch., sdb équipée, cave,
parking souterrain. Charges : 100€/mois. Pinel
possible. CE : B (EK) 06.07.74.89.38

SAINT-MAX 235.000€

A 5 mn, terrain à bâtir de 808 m2, viabilité et étude
de sol faites, entre 17 et 37 mètres de façade.
Autres parcelles plus petites et moins chères pos-
sibles.

(EK) 06.07.74.89.38

LANEUVELOTTE 59.500€

NOUVEAUTÉ. Au coeur des commodités, proche
gare, bel appt lumineux, en 3e étage, offrant vaste
espace de vie de 31m2, cuisine équipée,  3
chambres. Idéal 1ere acquisition. CE : D

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 114.000€

Dans quartier privilégié, belle maison de 200m2

hab., sur terrain clos et arboré. Très lumineuse,
vaste espace de vie, cuisine équipée, 5 chambres,
bureau, 2 sdb. Belles prestations.

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 306.000€

EN EXCLUSIVITÉ. Dans petite copro., appt F2 lu-
mineux, offrant séjour, cuisine, chambre. Faibles
charges.

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 70.500€

Au calme, environnement verdoyant, prox. com-
merces et écoles, maison récente de plain-pied
sur jardin de 570 m2 composée d’1 vaste pièce à
vivre accès terrasse, 3 chbres. CE : E

(SS) 06.48.89.24.01

DIEULOUARD 152.000€

Appartement sous combles, type F2, offrant cui-
sine, séjour et chambre. Idéal 1ere acquisition ou
investissement locatif.

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 44.500€

Dans quartier privilégié, local pro. au RDC d’une
petite copro., offrant 3 pièces. travaux à prévoir.
Possibilité de transformer en appartement. 

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 60.500€

14, rue de Nancy

54250 CHAMPIGNEULLES

03.83.49.34.00

7 , rue Maréchal Joffre

54700 PONT-A-MOUSSON

03.83.87.80.80
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Maison lorraine rénovée de plus de 170 m2 hab.,
cuisine, salon, séjour accès direct sur terrain
1600 m2 arboré et cabane, 3 chambres, mezza-
nine, sdb, garage 2VL. A saisir !  

(FS) 06.83.15.89.41

SOMMERVILLER 179.000€

Joli petit cocon intimiste 70 m2, comprenant cui-
sine ouverte sur séjour accès direct terrasse, 3
chambres, salle de bains, wc, buanderie, petit jar-
dinet. A saisir très rapidement. A saisir ! CE: D

(FS) 06.83.15.89.41

ST-NICOLAS-DE-PORT 121.000€

Maison de cité à rafraîchir, comprenant salon et
cuisine équipée accès direct jardin, DV PVC, chauf-
fage gaz, 3 chambres, bureau, garage.
A visiter sans tarder !

(LA) 06.29.71.01.48

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 98.000€

Maison de village comprenant entrée, salon, cui-
sine équipée ouverte sur séjour, sdb, 2 chbres, ga-
rage, cave, buanderie, plus de 150 m2 de combles
aménageables, terrasse, jardinet. A conforter.

(FS) 06.83.15.89.41

HARAUCOURT 87.500€

Belle et agréable maison individuelle sur sous-sol
complet, à rafraîchir, 2 chambres, double salon
séjour. Le tout sur 245 m2 de terrain.
Une belle opportunité !

(LA) 06.29.71.01.48

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 122.000€

Bel appartement T2 de plain-pied, comprenant
entrée, cuisine aménagée, séjour, chambre, salle
d’eau, wc, garage et jardin. le tout à conforter.
Charges 32€/mois. 

(LA) 06.29.71.01.48

MAXEVILLE 61.000€

Appartement T3, 3e étage, cuisine équipée, séjour,
2 chambres, salle de bains, débarras, fenêtres
PVC neuves, chaudière neuve, garage, jardinet pri-
vatif, cave. CE : D.

(CD) 06.88.92.98.09

NEUVES-MAISONS 100.000€

Maison de 2015, sur sous-sol complet, quartier
résidentiel, cuisine équipée ouverte sur séjour,
3 chambres, 2 salles de bains, garage, terrasse,
jardin, chauffage gaz au sol. 
CE : C. (CD) 06.88.92.98.09

PONT-ST-VINCENT 202.000€

Superbe maison 190 m2 habitables, 3 chambres,
suite parentale, cuisine équipée, salon-séjour vue
sur terasse, BBQ, vaste jardin arboré, 3 chalets,
garage 2 VL. 
CE : D. (CD) 06.88.92.98.09

ALLAIN 266.000€

Appartement, 2e étage, baigné de lumière, com-
prenant cuisine, séjour, chambre, salle de bains,
2 placards, loggia. Garage. Charges 60€/mois.
CE : D.

(CD) 06.88.92.98.09

NEUVES-MAISONS 60.000€

Centre-ville, proche toutes commodités, apparte-
ment F2, 41 m2 en rez-de-chaussée, chambre et
salle de bains en mezzanine. Petite copropriété.
Faibles charges. CE : C.

(CD) 06.88.92.98.09

NEUVES-MAISONS 55.000€

Appartement en rdc avec cours, terrasse et jardin,
grande cuisine, vaste séjour accès terrasse,
3 chambres, salle d’eau, sous-sol, cave, DV PVC,
petite copro, pas de charges. CE : D.

(CD) 06.88.92.98.09

PONT-ST-VINCENT 127.000€

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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Contact 

Sandrine PICHOTDUCLOS

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

NANCY      à partir de 78.000€

27, rue du Maréchal-Oudinot

- Type 3 de 56,70 m2, au 3e étage, avec cave. Copropriété de 12 lots. Idéalement situé, proche de toutes commodités,
écoles, transports en commun. Charges annuelles de copropriété : 795€ CE : D
Prix pour tiers : 91.0000

Cette vente est prioritairement réservée aux locataires d’un logement social du département de Meurthe-et-Moselle au prix de 78.0000

- Type 3 de 56,90 m2, au rez-de-chaussée, avec cave et jardinet. Idéalement situé, proche de toutes commodités,
écoles, transports en commun. Charges annuelles de copropriété : 795€ CE : E
Prix pour tiers : 96.0000

Cette vente est prioritairement réservée aux locataires d’un logement social du département de Meurthe-et-Moselle au prix de 82.0000

- Type 3 de 56,70 m2, au 2e étage, avec cave. Copropriété de 12 lots. Idéalement situé, proche de toutes commodités,
écoles, transports en commun et écoles. Charges annuelles de copropriété : 795€ CE : D
Prix pour tiers : 96.0000

Cette vente est prioritairement réservée aux locataires d’un logement social du département de Meurthe-et-Moselle au prix de 82.0000

NANCY      85.000€

Au cœur de la Vieille Ville. 15, rue Braconnot, type
2 de 31,50 m2 (+ surface de 32 m2 inférieure à 1,80
m de hauteur), 4e étage sans asc., cave. Charges
copro : 8300/an. Frais d’acte réduits. CE : E
Cette vente est prioritairement réservée aux locataires de
bailleur social de Meurthe-et-Moselle au prix de 78.0000

MALZEVILLE      93.000€

4, allée Charles-Cournault, type 2 de 56 m2,
en très bon état. Avec balcon. Idéalement
situé au cœur de Malzéville, proche des
transports en commun et des commerces.
Charges copro : 7400/an. CE : C

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 co-
propriété de 14 lots. Charges annuelles de
copropriété : 950€.

CE : D

CUSTINES     88.000€hors frais d’acte

2 impasse de Goudinot, T3 de 71m2. Agréable
appartement au RDC d’une petite copro de
12 lots. Proche toutes commodités et axe au-
toroutier. Charges copro : 9000/an. CE : E
Cette vente est prioritairement réservée aux locataires de
bailleur social de Meurthe-et-Moselle au prix de 83.0000

EXCLUSIVITÉ ! Appartement 2P, 40 m2, bon état, dans résidence au 1er étage. Avec emplacement
de parking aérien. Compr. séjour, cuisine séparée, dégagement avec placards, wc séparés, grande
chambre avec placard et salle d’eau. Fenêtres double vitrage PVC. Idéal pour investissement locatif.
Arrêt de bus devant la copro, commerces et écoles très proches. Charges copro 782,73 €/an. CE:F.

NANCY BOUFFLERS 69.000€

EXCLUSIVITÉ ! Maison de caractère, constr. 1903-1904, 228 m2, sur parcelle 200 m2. Rdc : entrée, dégagt, palier, salon, SAM-séjour, cuisine
accès sur terrasse et jardin orientés Sud-Ouest. Au 1er ét. : dégagt, palier, 4 chbres dont 1 av. sdb, wc et db. Au 2e ét. : dégagt, palier, 4
chbres dont 1 av. sdb, wc et sde. Au 3e ét. mansardé : palier, rangt, 2P pouvant être chbres, pte cuisine et pièces d’eau. 2 greniers. S-sol :
gge, buand., chaufferie (chaud. ind. gaz basse temp. 2009). Fenêtres PVC dble vitr. Secteur tr. recherché et cadre de vie privilégié. CE : D.

Appartement 3P, 67,10 m2 en TBE, ds résid. sécurisée entretenue, au calme et ds le bas de l’avenue
Boufflers, 1er ét. av. asc. Compr. entrée av. placard, dégagement, séjour 21 m2 donnant sur balcon 6 m2

entouré de verdure, cuis. équ. ouv. sur séj. av. coin repas, 2 ch. 11,91 et 11,54 m2 av. plac., wc séparé et
sdb. Emplac. de pkg en s-sol. Ligne bus n°4 à prox. Très pr. commodités. Charges : 1366€/an. CE : D.

NANCY BOUFFLERS 168.000€

NANCY/FELIX-FAURE 545.000€

EXCLUSIVITÉ ! Appartement, ds sect. Médreville, ds rés. 1997 sécurisée entretenue, calme, à prox. commerces, transp.
commun, écoles, IUT, appt fonctionnel bon état, 83 m2, compr. entrée av. placards, séj. 29 m2 av. larges baies vitrées laissant
entrer lumière et accès sur terrasse expo plein Sud, sdb av. 2 vasques, 2 ch. dont 1 av. placards et 1 av. balcon, côtés jardin
pour nuits paisibles, cuis. équ. av. balcon et cellier, chaud. ind. gaz tr. récente, cave, gge (box indiv. fermé) en s-sol. CE : C.

LAXOU 189.000€
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SOGILOR

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

NANCY 98.100€

Résidence verdoyante, gds axes routiers et commerces, 1ère nécessité
à proximité. Entrée avec placard, pièce principale, cuisine, sdb avec
wc et parking souterrain. Honoraires 9%. Lots copro 71.
CE : D Réf. 5025

LAXOU 52.500€

Investissez pour un bon rendement locatif immédiat avec ce beau F1
VENDU LOUÉ ! Proche grands axes routiers et toutes commodités. 1
parking extérieur couvert. Honoraires 11,7%. Lots copro 89.
CE : E Réf. 5027

NANCY 69.900€

1er investissement idéal ! Dans résidence calme à 10 minutes de
Nancy Centre. Beau F2 au rdc avec cuisine semi-ouverte. 1 parking
souterrain. Honoraires 10%. Lots copro 73.
CE : F Réf. 5019

LAXOU 77.700€

Dans résidence calme et verdoyante, F2 au rdc avec vue sur verdure.
Proche axes routiers et commerces. Parking extérieur. A rafraîchir !
Honoraires 11%. Lots copro 89.
CE : F Réf. 5024

LAXOU 56.610€

Dans résidence arborée, calme et proche des axes routiers. F1 au 1er

étage avec cuisine indépendante. Parking extérieur. Honoraires 11%.
Lots copro 89.
CE : F Réf. 5008

VANDŒUVRE-LES-NANCY 62.160€

INVESTISSEMENT LOCATIF AVEC RENDEMENT IMMÉDIAT. F1 avec
terrasse de 10 m2. Parking extérieur. Proche Parc des Expos et axes
autoroutiers. Dans résidence récente. Bien rare ! Honos 11%. Lots 87.
CE : E Réf. 5031

NANCY 62.160€

Au rez-de-chaussée d’une résidence calme et agréable, proche du
centre-ville. Parking souterrain.
Honoraires 11%. Lots copro 73.
CE : D Réf. 5032

JARVILLE 72.150€

Au dernier étage d’une résidence calme, proche axes autoroutiers et
commodités. Appartement traversant.
Honoraires 11%. Lots copro 38.
CE : D Réf. 1881

F2 de 46 m2 F1 de 32 m2

F2 de 47 m2 F2 de 47 m2

F1 de 32 m2 Studio de 31 m2

F2 de 47 m2 F3 de 62 m2
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A VENDRE

APPARTEMENT
1 pièce
32 m2

VILLERS-
LÈS-NANCY

62.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
56 m2

TOMBLAINE

59.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
65 m2

NANCY

182.000€

A VENDRE

MAISON
6 pièces
170 m2

MEREVILLE 

332.000€

A VENDRE

MAISON
4 pièces
153 m2

HEILLECOURT 

288.000€

A VENDRE

MAISON
4 pièces
98 m2

TOMBLAINE 

216.500€

A VENDRE

MAISON
5 pièces

HEILLECOURT

290.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
5 pièces
95 m2

MALZEVILLE

125.000€

Spécial investisseur
� 3e et dernier étage
� Déjà loué
� Copro de 15 lots - Charges : 570€/an
DPE : D
Réf. B-E16OPS
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 5,98% TTC à la charge de l’acquéreur

Balcon
� 2 chambres - Garage en option
� Cuisine - Rez-de-chaussée
� Copro de 8 lots - Charges : 480€/an
DPE : E
Réf. B-E18YV7
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,42% TTC à la charge de l’acquéreur

Lumineux balcon
� 2 chambres
� Garage fermé
� Copro de 136 lots - Charges : 0€/an
DPE : E
Réf. B-E19PUO
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,70% TTC à la charge de l’acquéreur

Secteur calme
� Maison indépendante
� 4 chambres 
� Véranda - Garage 2 VL
DPE : D
Réf. B-E1A32Z
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,43% TTC à la charge de l’acquéreur

Lumineux
� Grand séjour - 3 chambres
� Ascenseur - 2 parkings
� Copro de 100 lots - Charges : 3200€/an
DPE : D
Réf. B-E1AMVU
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 8,70% TTC à la charge de l’acquéreur

Secteur
� Bel espace de vie
� 3 chambres 
� Terrasse sans vis-à-vis
DPE : D
Réf. B-1AXA5
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,09% TTC à la charge de l’acquéreur

Aucuns travaux
� Calme et tranquillité
� 3 chambres - Espace de vie
� Jardin avec terrasse - Garage 2VL
DPE : D
Réf. B-E1AXL0
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,23% TTC à la charge de l’acquéreur

Confort et tranquillité
� Plain-pied - 3 chambres
� Séjour en L accès jardin et terrasse
� Garage 3VL
DPE : F
Réf. B-E1B6FI
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,20% TTC à la charge de l’acquéreur
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Appt 2 P comprenant entrée, séjour avec accès
balcon, cuisine équi., 1 chambre, sdb avec douche
récente, en parfait état, emplacement de pkg en
S/sol inclus. Proche Tram, Artem, centre.
Charges : 936€/an. Chauff. ind. élec. Honoraires
charge vendeur inclus. CE : E. Réf. 4757

NANCY 119.500€

Dans résidence sécurisée, très bel appart. 2P
55m2 compr. séjour avec balcon 8 m2, cuisine
équ., sdb, gde ch. avec une pièce dressing
attenant. Charges : 2496€/an (chauff. et gar-
diennage inclus). Copro 110 lots. Honoraires
charge vendeur. CE : D Réf. 4742

NANCY HYPER CENTRE 99.000€

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

A 2 pas du centre de Malzeville, au 8e ét. avec asc., ds résid.
bien entretenue, appt 4 P. lumineux offrant entrée avec plac.,
sal.-séj. accès gd balcon avec belle vue dégagée, cuis. amén.
avec coin buand., 2 ch. dt 1 avec plac., sdb avec douche. Dble
vitr. PVC. Cave et park. priv  Charges : 1900€/an (eau et
chauff. inclus). Hono charge vendeur. CE : D. Réf. 4658

87.200€

A prox. de la gare et de la Fac de Lettres, ds résid. au
calme et entourée de verdure, vue dégagée, appt compr.
entrée, séj. ouvert sur cuis. éq., 2 chbres dt 1 avec pla-
card, sdb et wc séparée. Cave, gge souterrain. Lot vendu
loué 715€ CC. Charges : 1900€/an (eau et chauff.
inclus.) Hono charge vendeur. CE : en cours. Réf. 4758

79.500€

Appt de 4 P., balcon, park., cave. Surf. de 65,81 m2 Carrez, au
2e étage ss asc. Entrée avec rangts, cuis. éq., belle sàm avec
balcon, sal., 2 ch., sdb avec douche, rangts, cave en s.-sol,
place de park. Commerces à prox., écoles, médecins, trans-
port en commun, tram, etc… Charges : 2010€/an (chauff. et
eau inclus). Honoraires charge vendeur. CE : E. Réf. 4761

SAINT-MAX 95.000€

Maxéville, maison 10 P,  240m2,  3 nvx. Au RDC : entrée, sal/séj., cuis. équi, Sàm. Au 1e : 3 ch.,
bureau, chauff./buand. Sdb et sanitaires sur chaque nvx sauf au 2e et dernier étage qui dis-
pose de  3ch. et sur lequel il est poss. de créer dans la partie grenier une 3e sdb et 1 ch. supp.
Beaux vol., charme ancien, proche axes et cces. Chauff. au gaz, niches pouvant accueillir
poêles, 3 cheminées. BE gén.  Annexes 160m2 : cave, atelier,2 gges, cabanon, autres dépen-
dances, terrain 1450m2, terrasse. Hono charge vendeur inclus. CE : D. Réf. 4735

NANCY NORD 583.000€

Clos de Medreville, rare, appt 3 P 75m2 traversant au 10e et dernier étage
compr. entrée avec rangements, gd séj., cuis. avec arrière cuisine, 2 ch., sdb.
L’ensemble des pièces principales ouvrent sur l’une ou l’autre des 2 terrasses.
Inclus un gd gge de 23m2 au S/sol et une cave. Cces et tspts à prox. Charges :
2176€/an chauff. inclus.. Copro 394 lots princ. Travaux de remise au goût du
jour à prévoir.Honoraires charge vendeur inclus. CE : D. Réf. 4756

NANCY 150.000€

Baisse de prix
Ds résid. calme avec espaces verts, appt 4 P.
compr. entrée, séj. ouvert sur cuis. vue panora-
mique sur Nancy, 3 ch. dt 2 avec gds placards
intégrés, sdb et wc sép. 2 caves. Copro. 254 lots
principaux. Charges : 2624€/an (chauff. inclus.)
Hono charge vendeur. CE : D. Réf. 4766

NANCY 83.000€

Exclusivité

Jolie maison mitoyenne de 3 P. avec garage et jardin, très
lumineuse, entrée, cuisine équipée, salon-séjour. A l’éta-
ge : sdb avec baignoire, 2 chambres, comble aménageable.
Au sous-sol : buanderie avec garage. Beau jardin avec ter-
rasse. Médecin, commerce, garderie, école, transports en
commun, zone commerciale… etc. CE : F. Réf. 5951

LUDRES 156.500€

Exclusivité Exclusivité

Idéalement situé, à quelques pas de la gare, appt
au calme, comprenant entrée avec placard, pièce
à vivre avec kitchenette équipée (frigo, plaques,
hotte, rangement), sdb avec wc. Idéal pour inves-
tissement ! Budget charges courantes : 563€/an.
Hono charge vendeur inclus.  CE : NC. Réf. 4764

NANCY

Ds bel immeuble ancien, local professionnel de 119 m2

compr. 4 bureaux, espace d’accueil et d’attente, salle de
pause et coin kitchenette. Vendu LOUÉ à prof. libérale (fin
du bail locataire 30/09/19). Très proche place Stanislas,
gare, tram. Charges : 2568€/an (chauf. inclus). Pte copro. 8
lots princ. Hono charge vendeur inclus. CE : D. Réf. 4744L1

NANCY HYPER CENTRE 210.000€

Exclusivité

Exclusivité
Local prof. à usage de bureaux d’env. 130 m2, compr. 6 bureaux dont 3 de
17, 20 et 26 m2, résid. Kennedy. Tous transports à moins de 5 mn à pied
(gare, tram, bus). Anciennement activité d’huissier. Peux convenir à ttes
prof. libérales. Poss. location park. Projet de rénov. énergétique du bâti-
ment en cours d’étude. Copro 119 lots principaux. Charges : 69530€/an
(chauf. inclus). Hono charge vendeur inclus.. CE : G Réf. 4663

NANCY CENTRE GARE 129.000€

Exclusivité

Jolie maison de  4 P av. gge et terrasse. Belle présentation,
entièrement réno. récemment. Au 1e : cuis., salon/séj. très
lumineux. Au 2e : sdb avec baignoire, 3 belles ch., au RDC :
gge, buanderie, jolie terrasse plein Sud. Tspt en commun à
prox., zone ciale à 5 min, accès autoroute à 5 min, médecin,
pharmacie, école...etc. CE : en cours. Réf. 4747

ST-NICOLAS-DE-PORT 195.000€

Ds résid. récente (2006), dern. ét. av. asc., appart. 3P, peut
être transformé en 4P, compr. séj. accès terrasse + de 18 m2,
2 chbres dont 1 av. douche, sdb av. emplac. machine à laver,
wc séparés, rangts. Appt entièr. accessible aux personnes à
mobilité réduite. Poss. créer 3e chbre. Gge vendu av. appt.
Charges : 1605€/an. Hono charge vendeur. CE : C. Réf. 4723

ESSEY 199.000€

Exclusivité Exclusivité
Charmante maison mit. de 4 P av. pkg et jardin, très lumineuse.  Au
rdc : entrée, jolie cuis. ouv. sur séj. Au 1e : sdb avec douche et wc, 2
belles ch. av. rangemtents. Au S/sol : buanderie et bureau. Annexe :
un cabanon de jardin avec belle terrasse et 300m2 env. de verdure.
Medecins, cces, garderie, tspts en commun à prox., zone ciale à 5
min, accès autoroute à 5 min, école...etc. CE : E. Réf. 4759

MAXÉVILLE 175.000€

Exclusivité

Proche tram et résidentiel, appt 4 P. au 3e étage
d’une résid. récente équipée d’un asc., compr. :
entrée et dégagement avec placards, cuis., séj., 3
chbres, 2 terrasses, sdb avec baignoire et douche.
Garage souterrain, park. aérien, cave. Chauf. cent.
indiv. gaz. Hono charge vendeur. CE : C. Réf. 4768

ESSEY-LES-NANCY 300.000€

Nouveauté
Ds impasse privée sur les hauteurs du quartier Beauregard, gde villa 276 m2

hab., compr. 2 entrées, 2 belles pièces à vivre de 45 m2 chacune avec vue
imprenable sur Nancy, cuis. amén., jusqu’à 6 ch., 3 sdb, nbx rangements,
cellier, 2 garages. Le tout sur terrain de près de 1000 m2, environnement très
calme au milieu de la nature. Poss. de diviser en 2 appts distincts. Travaux à
prévoir. Honoraires charge vendeur inclus.  CE : E. Réf. 4767

NANCY 410.000€

A découvrir
Maison de village 168 m2 hab. total. rénovée en 2012 avec matériaux de qualité. Maison
sur 2 niv. : gde cuis. semi-ouv. sur sàm, sal. attenant (env. 50 m2), 3 ch. dt la plus peti-
te est de 16 m2, gd dressing/bureau, buand., sdb avec douche italienne et baignoire bal-
néo. Garage. Sur parcelle 450 m2 avec terrasse et cabanon de jardin très pratique. A 50
m de l’arrête de bus (lignes 3 et 5) et pr. écoles, collège. Peu énergivore car isolée
intér./ext., chaudière à condensation, volets électr. et dble vitrage. Réf. 4752

SEICHAMPS

Exclusivité

Jolie maison de village 4P, au calme, tr. lumin. Au rdc : entrée,
gde cuis., salle à manger av. âtre, pte sdb av. douche et wc,
gge. Au 1er étage : 3 chbres, dégagement, wc, grenier. Annexe :
bel atelier donnant sur jardin, cave, cellier. Médecin, commer-
ce, garderie, transp. en commun ds village, zone commerciale
à 15 mn, accès autoroute à 10 mn, école… CE : D. Réf. 4712

FAULX 165.000€

Exclusivité

Exclusivité Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité
Appt 5 P très lumineux au RDC, balcon, gge. Surface de 101m2

Carrez offrant entrée av. rangements, cuis. integrée neuve avec
cellier, belle Sàm avec balcon, salon, 3 ch., sdb neuve avec douche,
rangements, cave en S/sol, gge fermé. Cces à prox., écoles, méde-
cins, tspts en commun, tram...etc. Charges : 2820€/an (eau et
chauff. inclus). Hono charge vendeur. CE : en cours. Réf. 4760

NANCY 149.000€

Exclusivité

VENDU EN
5 JOURS !

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

info@immoconseil-luneville.com

Au 2e étage copro de caract. comp. 4
lots principaux, appartement lumin.
122 m2, dble séj., 3 chambres, bcp
de cachet. Electr. récente. Vendu av.
cave, garage, gds grenier et jardin
priv. Charges 239,27€/trimestre.

CE : vierge

LUNÉVILLE 107.000€

Maison de campagne de 140m2 avec
jardin attenant clos, vendue en très
bon état, comprenant grande cui-
sine, double séjour, 3 chambres.
terrasse couverte. Grange + cave.
CC fuel. Toiture neuve.

CE : E

PR. BACCARAT 99.000€

Fermette à rénover, comprenant

cuisine, séjour, 2 chambres, vaste

espace à aménager (grange, pou-

laillers). Grand jardin clos. Toiture

en bon état. CC fuel.

MAGNÈRES 45.000€

Immeuble de rapport entièr. loué, compr.
4 gds F3 et 1 local commercial. Poss.
aménager un lot de plus. Jardin sur l’ar-
rière clos à 2 pas du centre. Salles de
bains à prévoir après chaque départ de lo-
cataire. Revenus annuels : 25.000€.
Nous contacter pour plus d’informations !

LUNÉVILLE 230.000€

Maison de caractère située dans rue
peu passante, vendue avec cour, ga-
rage et jardin, comprenant entrée,
cuisine, séjour, 4 chambres, 2 bu-
reaux. CC gaz de ville. Ensemble
très lumineux. 

LUNÉVILLE 133.000€

Maison de caractère à rénover de
389 m2 + 300 m2 de dépendance à
aménager. Idéal pour création de
chambre d’hôtes. CC gaz de ville.
Nous contacter pour plus d’informa-
tions.

LUNÉVILLE 156.000€

Maison de ville en très bon état,
vendu avec cave et garage, compre-
nant 4 grandes chambres, cuisine
aménagée, séjour accès jardin. En-
semble très lumineux et entretenu.

CE : en cours

BACCARAT 137.000€

EXCLUSIVITÉ

Les honoraires sont à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Maison de ville avec jardin et garage,
comprenant entrée, cuisine, double
séjour, 3 chambres, salle de douche.
Chaudière récente au gaz de ville.
Réagencement à prévoir. 

CE : en cours

LUNÉVILLE 117.000€

Maison individuelle joliment rénovée
comprenant, cuisine aménagée-équi-
pée, double séj. lumineux, 4 cham-
bres (poss. d’agrandissement), 2 sde,
jardin attenant clos et entretenu. Gge,
cave voûtée. CC bois. CE : en cours

PARROY 183.000€

Demeure de style Art Nouveau éle-
vée sur sous-sol, bordée d’un jardin
verdoyant, comprenant entrée, vas-
tes pièces de vie avec parquets et
boiseries, 7 chambres, multiples
possibilités d’agencement. Chauf-
fage indiv. gaz.

LUNÉVILLE 250.000€

EXCLUSIVITÉ PRIX EN BAISSE

EXCLUSIVITÉ

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

www.bertrand-immo.com

Appartement F2 au 1e étage d’une résidence
avec ascenseur, entrée, séjour, chambre, cui-
sine, salle d’eau,, cave, CC gaz de ville indivi-
duel. Copro 8 lots princ. Charges : 1136€/an.
Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNEVILLE 39.000€

Copro calme et entretenue, appt 2 pièces au RDC de
45m2 sur terrasse. Cuisine aménagée ouverte sur
séjour, chambre, sde, dépendance, CC gaz de ville.
Copro : nbr en attente. Charges : NC. Honoraires
charge vendeur. CE : en cours

LUNEVILLE 60.000€

Au calme, appt sécurisé au RDC, salon/sé-
jour accès terrasse, cuisine, chambre et
bureau, sdb. Emplacement pkg. Copro
25 lots princ. Charges : 1235€/an Hono-
raires charge vendeur. CE: E

LUNEVILLE 69.000€

Appt F3 au 2e étage avec cuis. integrée équi.
ouv. sur séj., 2 ch., sdb, bureau en duplex.
Emplacement de pkg dans cour, cave, CC gaz.
Copro 6 lots princ. Charges annuelles : NC.
Honoraires charge vendeur. CE : C

LUNEVILLE 80.000€

Idéal pour 2 familles, maison indi-
viuelle partagée en 2 appts de 3 pièces
et  4 pièces duplex sur une parcelle de
1000m2. Cave et gge. Honoraires
charge vendeur. CE : en cours

AXE LUNEVILLE DOMBASLE 215 .000€

Magnifique maison de village avec jardin, beaux
volumes, gde cuis. integrée équi., vaste sal/séj.
accès terrasse, 5 chambres. Dégagement en
mez. 330m2 hab. Pas de tvx à prévoir. Hono-
raires charge vendeur. CE : en cours

PR. EINVILLE-AU-JARD 225.000€

Maison de village entièr. rénovée avec goût.
Vaste pièce de vie avec chem. et insert accès
terrasse. Cuis. intégrée équipée. Mezzanine.
5 chbres. Sdb et sde. Jardin 1200 m2 avec dé-
pendance. Honoraires charge vendeur. CE : C

PROCHE BENAMENIL 228.000€

Maison contemporaine individuelle sur 1500m2 de jar-
din hors lotissement, cuisine integrée équipée sur sé-
jour, 3 chambres dont 1 av. sde et dressing attenants.
Bureau, buanderie, gge 2 VL. Chauff. géothermie. Ho-
noraires charge vendeur. CE : En cours

PR. EINVILLE-AU-JARD 254.000€

Appartement F3 au 1e étage loué
440€/mois. Cuisine integrée équipée, sé-
jour, dégagement, 2 ch., sde, cave et gre-
nier. Copro 12 lots princ. Charges : NC.
Honoraires charge vendeur. CE vierge

LUNEVILLE 59.000€

Maison indép. en parfait état avec terrasse
et dépendance. Cuis. intégrée éq. ouv. sur
vaste pièce de vie 38 m2. 4 chbres. Sdb.
Buanderie. Cave et gge. Jardin 2500 m2.
Honoraires charge vendeur. CE : E

AXE LUNÉVILLE-BAYON 185.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ RÉSIDENCE RÉCENTE
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Haut village. Agréable appt duplex F6 : en-
trée, cuisine, sal.-séj. accès balcon sud, 3 ch.,
mezz., 2 sde, 2 wc, rangts. Cave, gge fermé
en s.-sol et emplacement aérien. Proche du
technopôle et CHU de Nancy Brabois, accès
axes autoroutiers rapide. CE en cours

À 5 mn de Diarville. Au pied de la Colline
de Sion, maison de village compr. vaste en-
trée, cuisine, cellier, salon, grand séj., sde
et wc, 3 chambres dont 1 traversante et
grenier aménageable. Dépendances, cave
voûtée et jardin sur l’arrière. CE en cours

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

790 m2 : 35 000€ - 892 m2 : 40 000€

977 m2 : 44 000€ 

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

1026 m2 : 40 000€ - 1298 m2 : 49 000€

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

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’égoût et est distri-
buée en eau et électricté. CE en cours

Axe Nancy-Épinal, à 2 mn de la voie ra-
pide. Maison de village (ancien restau-
rant) : cuisine, vaste pièce de vie accès
terrasse et jardin, 2-3 chambres, salle
d’eau, wc. Grenier, cave et dépendance.
Jardin sur l’arrière au calme. CE en cours

À 15 mn de Nancy. Maison de village de 125
m2 : couloir d’entrée, cuisine, salon, séjour
accès terrasse et jardin clos, 3 chbres, salle
d’eau, salle de bains, 2 wc. Grande remise,
cave voûtée, grenier. Jardin plat. Au calme.
Toutes commodités sur place. CE : D

DIAGNOSTICS OFFERTS !*
* Voir conditions à l’agence

Agents Commerciaux
11, place de la Carrière - NANCY

06 12 32 58 80 06 86 65 56 91
Betty et Hugues MOULLET

Agence de NANCY   Fondée en 1967

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

Secteur calme. Appt type F3 de 71 m2 dans
copropriété calme, entretenue et sécurisée
: entrée, cuisine intégrée, salon-séjour sur
balcon, 2 ch., sdb, wc,  placards. Garage
fermé poss. Toutes commodités sur place
: écoles, commerces, transports. CE : D

Maison de village comprenant : cuisine ou-
verte sur séjour,  3 grandes chambres, bu-
reau, salle de bains, wc. Grenier, garage,
atelier et cave. Jardin clos sur l’arrière.

CE en cours

XIROCOURT 35.000€ XIROCOURT 35.000€ HERGUGNEY 40.000€

BRALLEVILLE 47.000€

GUGNEY 56.000€  45.000€

DIARVILLE 66.000€  61.000€ JARVILLE-LA-MALGRANGE 79.000€  74.000€

LEBEUVILLE 108.000€ 98.000€

Quartier calme. Appartement type F4 dans
résidence calme, entretenue et sécurisée :
entrée, cuisine, séjour sur balcon, 3 ch., sdb,
wc, cave. Stationnement aisé et toutes com-
modités sur place : cces, écoles, tspts. Idéal
pour investissement en colocation. CE : D

VANDOEUVRE - LES-NANCY 78.000€

PULLIGNY 159.000€  149.000€

VILLERS-LES-NANCY 265.000€

RARE ET EXCEPTIONNEL. A moins de
30mn de Nancy, 1er voisin à 2km, 1 hectare
de terrain plat entièrement clôturé en pa-
rois rigides, 290m2 habitables tout de plain-
pied. rénovation récente de qualité. Garage
4 véhicules + dépendances. CE en cours

VITERNE - MAIZIERE 490.000€

Sur les hauteurs. Pavillon individuel sur
900m2 de terrain au calme en impasse : en-
trée, cuisine équipée ouverte sur séjour
avec accès terrasse et jardin, bureau,  4 ch.,
dressing, sdb, 2 wc. Garage. toutes com-
modités sur place. CE en cours

VÉZÉLISE 199.000€

Sur les hauteurs. Pavillon individuel en im-
passe et sur 750m2 de jardin : entrée, sal-
séj., cuis. sur terrasse et jardin, 3 ch., sdb,
wc. S/sol complet. Maison lumineuse, au
calme, très bien entretenue, vue dégagée.
Proche toutes commodités. CE en cours

PONT-SAINT-VINCENT 210.000€

Proche Pulligny. Maison de village pleine
de charme et de surprises au calme en im-
passe : cuisine équipée, séjour, 2-3 ch.,
sdb, 2 wc, cuisine d’été équipée accès ter-
rass et jardin. Parfait état. Grandes dépen-
dances aménageables. CE en cours

FROLOIS 159.000€

A 15 min de Nancy. Maison de ville sur
629m2 de terrain clos comprenant : entrée,
cuisine avec accès terrasse et jardin, salon,
séjour, 2 chambres, sdb, wc, remise, gre-
nier aménageable. Cour fermée sur l’avant,
garage et gde cave voûtée. CE en cours

CEINTREY 138.000€
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Le bien que vous ne pensiez jamais trouver est en vente chez 
LA VAUX IMMOBILIER

... et nulle par ailleurs !!!

✓ A moins de 30 minutes de NANCY
✓ 1er voisin à 2 km

✓ 1 hectare de terrain plat entièrement clôturé en parois rigides
✓ 290m2 habitables de plain-pied

✓ Rénovation récente et de qualité
✓ Garage 4 véhicules 

✓ Dépendances

CONTACTEZ NOUS  : Betty et Hugues MOULLET
06.12.32.58.80 ou 06.86.65.56.91

03.83.37.83.97

DIAGNOSTICS OFFERTS !*
* Voir conditions à l’agence

Agents Commerciaux
11, place de la Carrière - NANCY

06 12 32 58 80 06 86 65 56 91
Betty et Hugues MOULLET

Agence de NANCY   Fondée en 1967

RARE ET EXCEPTIONNEL !!!

490.000€
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03 83 43 22 15
14 rue Gambetta

54 200 TOUL 
www.ideal-immo.com

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

Au 2e étage dans un
immeuble de carac-
tère, superbe appt
de 53 m2, vue sur
cathédrale. Vous
offre 1 pièceà vivre,
kitchenette, 2
chambres, sde.
Syndic bénévole.
22 lots. Charges :
377,89€/an.

CE : E

TOUL 59.000€

Ensemble
immobilier
comprenant maison
d’habitation avec
3 chambres, séjour,
cuisine, sdb, atelier
et garage et terrain
constructible
d’environ 3.000 m2.
Secteur Saint-Evre.

CE : NC

TOUL 385.000€

Sur la commune
d’Allamps, à 5 min,
pavillon
indépendant,
170 m2 habitables,
5 chambres, séjour
traversant, cuisine
équipée, bureau,
sous-sol complet
avec buanderie et
atelier, terrain clos.

CE : C

COLOMBEY-LES-BELLES 234.500€

Rare sur secteur,
pavillon de plain-
pied comprenant
3 chambres, salon-
séjour sur terrasse
et jardin, cuisine
équipée, sdb et
buanderie. Terrain
clos avec garage.

CE : NC

TOUL 204.000€

Bel appt en duplex
au 1er étage d’une
petite copro. de
3 logements,
3 chambres, cuisine
équipée ouverte sur
vaste séjour, sdb,
buanderie, grand
garage et jardin.
Chauffage gaz.

CE : D

DOMMARTIN-LES-TOUL 122.000€

Appt T3 lumineux,
2 chambres, séjour
avec balcon, cuisine
aménagée, sdb,
nombreux
rangements, box de
stockage et parking
privatif. Proche
commerces et ligne
de bus.

CE : E

TOUL ST-MICHEL 54.000€

Appart. de caract.,
1er étage copro
4 logts, séjour sur
loggia, 2 chambres,
cuisine, nbrx range-
ments, chauffage
gaz, dble vitrage,
interphone.
Intérieur soigné !
Charges 511€/an.

CE : C

TOUL 85.000€

Sur les hauteurs,
pavillon indépen-
dant sur sous-sol
complet aménagé.
Comprenant
3 chambres dont 1
suite parentale,
bureau, séjour
accès terrasse et
jardin, cuisine,
garage 3 vl.

CE : C

DOMMARTIN-LES-TOUL 199.000€

Au cœur du village,
vaste maison de
caractère disposant
de 6 chambres,
salon-séjour,
grande cuisine
familiale, sdb,
buanderie, garage,
dépendance, jardin
clos. Beaucoup de
charme.

CE : NC

LUCEY 210.000€

Joli pavillon
indépendant sur
parcelle arborée,
4 chambres, bureau,
salon-séjour 40 m2

sur véranda, cuisine
équipée, 2 sde,
sous-sol complet
avec buanderie et
garage 3 vl.
A découvrir.

CE : E

TOUL 285.000€

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVITÉ NOUVEAUTÉ
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03 83 90 06 52
66 bld Émile Zola

54 520 LAXOU

Ferme à rénover,
toiture en bon état,
nombreuses poss.
d’aménagements
dans greniers,
ancienne étable +
grange, chauffage
fioul, garages + 2
parkings, dépen-
dances, jardin bien
exposé.

CE : NC

VAUDEMONT 79.000€

www.ideal-immo.com

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

Mieux qu’un appar-
tement, petite mai-
son 2P en copro
quartier Charmois,
SH 42 m2, sal-séj.
accès terrasse et
jardin priv. TBE.
Idéal jeune couple
ou investisseur. 13
lots. Charges :
470€/an.

CE : D

VANDŒUVRE 91.000€

A prox., bel appar-
tement 3 P environ
75 m2, dans rési-
dence bon standing,
séjour très lumi-
neux sur balcon,
2 chambres. Garage
privatif. 126 lots.
Charges :2316€/an
chauffage inclus.

CE : E

LAXOU 97.000€
Appartement quar-
tier E-Zola, dans
copro bien tenue,
séjour expo S/O, 3
chambres, double
vitrage, chauffage
indiv. gaz. 1er étage.
Pr. transports en
commun. 92 lots.
Charges : 800€/an.

CE : E

LAXOU 109.000€

Appartement 4 P,
rue Kellermann,
surface loi carrez
62 m2 (75 m2 au sol),
salon/séjour très
lumineux, 3 cham-
bres poss., chauf-
fage ind. gaz.
Entièrement rénové.
5 lots. Charges :
960€/an.

CE : NC

METZ 112.000€
Aristide-Briand,
appartement 4 P de
69m2 au 2e étage,
bel espace jour
lumineux accès bal-
con exposé Sud,
2 chambres.
105 lots. Charges :
2203€/an chauffage
compris.
Garage privatif.

CE : D

VANDOEUVRE-LES-NANCY 117.000€

Appartement 3 P
quartier Emile-Zola
dans résidence très
bien entretenue,
séjour sur balcon
exposé S/O, chauf-
fage indiv. gaz.
64 lots. Charges :
935€/an. Très bien
isolé, parking priva-
tif.

CE : C

LAXOU 123.000€
Appartement avec
3 chambres, salon-
séjour tr. lumin.,
cuisine équ., nbx
rangts, dble vitrage,
résid. bon stand.,
cave, garage indiv.
228 lots. Charges :
2699€/an chauffage
compris.

CE : E

LAXOU 134.000€

Appartement 3 P,
64 m2, dans copro
ancienne, vaste
espace jour très
lumineux et agréa-
ble, cuisine récente,
parquet chêne.
Chauffage indiv.
gaz. Très bon état.
13 lots. Charges :
600€/an.

CE : E

LAXOU 138.000€
Maison de ville 6P,
quartier village,
véranda accès sur
terrasse et jardin,
3 chambres + pièce,
sdb et sde, chauf-
fage gaz, dépen-
dances aménagea-
bles, toiture bon
état, garage 2V.

CE : D

LAXOU 235.000€
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Transaction - Gérance
Syndic - Location

03.83.30.94.93

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

*Honoraires TTC charge vendeur inclus

Pour investisseurs. Idéal étudiants, studio mansardé de
14 m2, situé en hyper centre de Nancy, au dernier étage
d’un immeuble ancien. Vendu loué. Chauffage électrique.
Charges : 440€/an. EXCLUSIVITÉ !
Mdt 1758 CE : G

POINT CENTRAL 44.000€

Appt F3 bis de 61 m2 au calme, compr. gd salon-séjour lumineux
offrant jolie vue sur verdure, cuisine séparée, 2 chambres, sdb,
wc. Cave. Arrêt de tram à 5 mn avenue Carnot, stationnement
facile. Budget : 747€/an. Au dernier étage d’une résidence de
40 appts (116 lots). EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1740 CE : F

SAINT MAX 69.500€

Maréchal Foch. Dans petite copropriété de 3 logements,
bel appt rénové de 40 m2 au dernier étge, compr. entrée,
cuisine équipée ouverte sur séjour, chbre, bureau, sde.
Cave en sous-sol. POUR INVESTISSEURS. Actuellement
loué. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1736

VILLERS-LÈS-NANCY 79.500€

POUR INVESTISSEUR, appt F2 de 46 m2 avec TERRASSE et
PARKING souterrain. Actuellement loué. Entrée, séj. lumi-
neux, belle cuisine équipée, chbre avec placard, sdb, wc sé-
parés. Belle copro des années 90 entretenue, façade ravalée,
au calme. Ch. : 801€/an. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1733 CE : F

VILLERS-LÈS-NANCY 96.900€

Dans belle résid. de 2008, gd F2 de 56 m2 au 1er étage,
compr. entrée avec placard, cuis. équipée ouverte sur
séj. de 30 m2 donnant accès à  TERRASSE de 23 m2, sdb
avec douche, wc séparés. PARKING aérien. Pr. Terminus
tram 1. Ch. : 1016€/an. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1755

ESSEY-LÈS-NANCY 143.000€

Studio mansardé de 15 m2 au dernier étage d’une petite
copro. située à proximité de la fac de lettres : pièce de vie
avec kitchenette et coinnuit, salle de bains avec baignoire et
wc. Charges : 400€/an environ avec eau. Chauffage élec-
trique. Libre juillet 2019. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1759 CE : F

NANCY 49.000€

CANAL/KINEPOLIS. Appt F2 de 46 m2 compr. entrée, séj. très lumi-
neux, cuis., chbre séparée, sdb, wc. Poss. garage en supplément.
Idéalement situé à 5 mn du tram 1 et Kinépolis, 10 mn de la place Sta-
nislas. Façade récemment ravalée. Asc. Copro sécurisée av. gardien.
Chauffage collectif avec répartiteurs.  EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1734

NANCY 69.500€

Appartement d’environ 52 m2 au 4e étage d’une jolie copropriété
proche des commerces, de la zone de la Sapinière et du Parc
d’agrément de Champ-Le-Bœuf, compr. entrée, rangement, cuis.
aménagée, séj. lumineux, chbre, sdb et wc séparés. Garage fermé
en s.-sol et cave. Ch. : 1170€/an. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1757 CE : E

LAXOU 86.000€

Quartier Boudonville, bel appt de 58 m2 avec gde TER-
RASSE et PARKING souterrain, au dern. ét. avec asc.,
lumineux et offrant vue dégagée. Entrée, cuis. équipée
moderne, séj., chbre, sdb avec wc. Ch. : 3304€/an
avec chauff. et eau. Asc. park. exter. Mdt 1749 CE : E

NANCY 115.000€

Exceptionnel, à visiter ss tarder, ds résid. moderne, quadruplex
de 111 m2. 1er niveau : entrée av. rgts, suite parentale av. douche
et wc, buanderie, au 2e : cuis. éq. avec îlot central, ouverte sur
séj. lumineux sur terrasse, au 3e : 2 ch., sdb av. baign. balnéo,
douche et wc, 4e : mezz. et solarium. Gge porte autom. Mdt 1756

ESSEY-LÈS-NANCY 289.000€

Rue Edouard Grosjean. Au calme, appt F1 bis de 45 m2

compr. gde entrée avec placard, salle d’eau, wc, pièce sé-
jour-chambre, cuisine séparée donnant sur balcon.
Chauffage collectif. Charges : 978€/an. EXCLUSIVITÉ !
Mdt 1720

LAXOU BAS 59.900€

Aristide-Briand. Appt F2 de 67 m2 compr. entrée avec placards,
dble séj. avec balcon, chbre, cuis. séparée, sdb et wc séparés.
Cave au s.-sol. Bon état, fen. DV. Copro entretenue dans im-
passe au calme. Pr. accès autoroute. Ch. : 1965€/an av. chauf.
et eau (répartiteurs). EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1753 CE : D

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 79.000€

Prox. Hôpital Central, POUR INVESTISSEURS, au calme,
donnant sur l’arrière, charmant appt de type F2 avec ter-
rasse, dans immeuble récent avec PISCINE, compr. cuis.
équipée ouverte sur séj., chbre, sdb et wc. Asc. Parking
souterrain. Chauf. ind. él. Mdt 1752 CE  : E

NANCY 90.000€

Maison mitoyenne de 4 pièces en copro, d’une superficie
de 76 m2. Au calme, en retrait de la rue. Entrée, séjour
sur terrasse, cuis. équipée, à l’étage : 3 chambres et salle
de bains. Cave et parking extérieur. Charges : 1019€/an
avec eau froide. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1755 CE : D

JARVILLE-LA-MALGRANGE 135.000€

Quartier Cristalleries, immeuble en bon état compr. 5 stu-
dios loués, de 22 à 33 m2 sur 2 étages. Fen. neuves, toiture
bon état, grenier isolé, électricité refaite. Chauffage coll. gaz.
Eau chaude par cumulus. Ch. : 5200€/an avec chauffage.
Non soumis au statut de la copro.  EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1743

NANCY 275.000€
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92, rue Gabriel Péri
54100 DOMBASLE

07 88 85 84 05 ouvert le samedi

En exclusivité dans résidence très calme et ver-
doyante, magnifique appt F5 en rdj : cuis. équipée
ouverte sur très vaste sal.-séj. sur balcon, 3
chbres, sdb, sde, wc, balcons, garage. DV et volets
roulants. A VISITER SANS TARDER.

LUDRES 149.500€

Un joli potentiel pour cette maison de cité vous of-
frant cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
d’eau, wc, caves, garage 1 véhicule. Dépendances. 

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 93.000€

Coquette maison vous offrant cuisine équipée
ouerte sur séjour, 3 chambres, salle de bains, 2
wc, buanderie, terrasse. Joli terrain avec chalet.
A VISITER RAPIDEMENT.

CE : C

ST NICOLAS DE PORT 134.000€

A 7 mn, pavillon neuf de plain-pied sur plus de 900
m2 de terrain vous offrant une très belle cuisine
équipée avec îlot central ouverte sur pièce de vie
d’environ 50 m2, 3 chambres, salle de bains, wc,
lingerie, garage. CE : B

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 268.900€

Très jolie maison entièrement rénovée vous of-
frant cuisine équipée accès direct terrasse, vaste
salon-séjour, salle de bains, salle d’eau, wc, 2
chambres + bureau, garage 1 vl, beau terrain clos
de murs.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 154.000€

Très joli appartement F4 en rez-de-chaussée sur-
élevé comprenant cuisine équipée, salon-séjour,
3 chambres, salle d’eau, wc, cc gaz de ville, chau-
dière neuve, DV, loggia, cave, faibles charges de
copropriété. CE : E

SAINT MAX 87.000€

Coup de cœur pour cette ancienne ferme vous of-
frant de superbes volumes, mais aussi un très
grand potentiel. Elle vous offre un espace de vie
d’env. 61 m2, 4 chbres, cuisine équpée, sdb, 2 wc,
grange, jardinet.

CREVIC 135.000€

Magnifique pavillon ind. sur terrain avec piscine
couverte et chauffée, pavillon vous offrant cuisine
équipée sur séjour, 3 chbres + bureau, 2 sdb, 2 wc,
garage  vl + carport, cc gaz de ville + poêle granu-
lés. CE : D

VILLE EN VERMOIS 315.000€

Maison indépendante vous offrant cuisine équi-
pée, vaste salon-séjour, 3 chambres, salle d’eau,
wc, buanderie, garage 1 voiture, terrain d’environ
440 m2 clos de mur. A VISITER SANS TARDER.

DAMELEVIÈRES 148.500€

A 2 mn, superbe appartement F5 en duplex compr.
au rez-de-chaussée : cuisine d’été accès terrasse
+ sde, 1er étage : vaste séjour, cuisine, sdb wc, 3
chambres, grenier aménageable. Dans petite co-
propriété. A SAISIR RAPIDEMENT.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 77.000€

Magnifique bien rare et d’exception vous offrant
un vaste espace avec beaucoup de charme, par-
quet, porte d’origine, pierres apparentes, de jolies
terrasse et terrain sans aucun vis-à-vis. CE : nc

GERBEVILLER 240.000€

Pavillon d’exception vous offrant de superbes
prestations : cuisine équipée ouverte sur salon-
séjour et véranda, 2 chbres poss. 3, vaste mezza-
nine, sdb, sde, 2 wc, garage 2 vl, cave, terrain
paysager. CE : D

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 319.000€

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

www.pyramide-immo.net

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉA SAISIR

EXCLUSIVITÉCOUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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8, rue Mazagran
54000 NANCY

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

Rue de la Colline, proche Gentilly, maison de 5
pièces au calme, compr. 4 chbres, cuis. équipée,
JARDIN, TERRASSE. Pour les soirées autour du
barbecue.
CE :D (Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 199.000€

A 20 mn de Nancy, exceptionnelle maison sur les
hauteurs, vue panoramique, compr. séjour cathé-
drale, suite parentale, 3 chbres, cuisine équipée,
sous-sol, garage. CE :C

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

CHALIGNY 395.000€

NOUVEAUTÉ

Grande maison moderne d’architecte compr. 6
chambres, 2 salles de jeux, vaste séjour ouvrant
sur terrasse & jardin, 2 garages. Conviendrait
pour profession libérale.
CE :D (Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

VILLERS-LES-NANCY 760.000€

Au cœur de la ville, dans un quartier apprécié,
venez découvrir cet F4 compr. de 2 chambres,
vaste salon-séjour, salle de bains, cave ET GA-
RAGE.
CE : E (Marion Labarre) 06 72 93 72 32

NANCY 230.000€

Maison moderne de 2018, dans quartier résiden-
tiel, comprenant 3 chambres + 1 suite parentale,
cuisine ouverte sur séjour-salon accès jardin, sdb,
2 wc, garage motorisé, emplacement 3VL.

(Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

VELAINE-EN-HAYE 309.000€

A 10 mn de Ludres et 15 de Brabois, grande mai-
son très lumineuse compr. 5 chbres, séjour ou-
vrant sur terrasse & jardin clos. Piscine chauffée.
Garage 2 vl. Park. 5 vl. CE : D

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

XEUILLEY 398.500€

Au cœur du village, bel F3 plein de charme bien dé-
coré : gd salon idéal pour recevoir vos invités, cuis.
équipée face à l’espace séj.-sàm, 2 chbres spa-
cieuses + sdb, wc. Chauf. él. ind. Compteur d’eau
indiv. Ch. : 400€/an. (Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

LAXOU 159.000€

Secteur Clairlieu, au calme, maison indiv. compr.
2 chbres, vaste séj., cuis., poss. créer 2 chbres,
sde, wc, garage. Fenêtres double vitrage. Chauf-
fage gaz.

(Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

VILLERS-LÈS-NANCY 179.000€

La campagne à 10 mn de Nancy : adorable maison
comprenant 4 chbres, triple séjour, cuisine équi-
pée, garage 2 vl. Jardin, piscine hors sol. Excellent
état. Arrêt de bus à 100m. CE : C

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

ART SUR MEURTHE 320.000€

Quartier Loevenbruck, maison compr. 5
cahbmres, séjour ouvrant sur terrasse, nombreux
rangements, garage 2 voitures. Double vitrage.
Chaufage individuel gaz.

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 294.000€

Magnifique maison années 30, proche bus &
toutes commodités offrant vaste séjour, 5 chbres,
2 sdb, cuisine équipée ouvrant sur terrasse. GA-
RAGE, JARDIN. CE : D

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

MALZEVILLE 499.000€

EXCLUSIVITÉ COUP DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ

EXCEPTIONNEL

EXCEPTIONNEL

A 2 mn, dans un quartier résidentiel et calme, ma-
gnifique villa contemporaine style loft avec beaux
volumes, 5 chambres, cuisine US, terrasse et ga-
rage.

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

PONT À MOUSSON 640.000€

EXCEPTIONNEL

BAISSE DE PRIX EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉA SAISIR

EXCLUSIVITÉ
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03 83 20 89 85
61, rue Sadi Carnot
54220 MALZEVILLE
agence@parade-et-fils-immobilier.com

www.parade-et-fils-immobilier.com

Au calme ds impasse résid., TB maison de 2003, surf.
totale 226 m2, s.-sol cplt 80 m2 avec très gd gge, park. ext.,
belle terrasse et jardin. Maison compr. 4 ch., TB pièce de
vie de 45 m2 accès direct terrasse, expo. Sud et Ouest, vue
dégagée, vraie cuis. indép. amén. et éq. de matériels de
qual., accès direct jardin, gde sdb avec baign. et douche, 2
wc sép. avec lave-mains. Très agréable à vivre et lumi-
neuse. Honoraires charge vendeur. CE : D

MALZEVILLE 310.000€

Agréable maison de village avec cave et grenier, offrant de nom-
breuses possibilités d’aménagement, au cœur du quartier histo-
rique, proche des sentiers et de la nature. Sur deux niveaux d’ha-
bitation : séj., cuis. séparée, cellier, placard, 2 gdes chbres, pt
bureau, 2 wc, sdb. Grenier 34 m2 au sol avec hauteur allant jusqu’à
3 m, cave avec dalle béton. Cheminée d’époque, éléments de
caractère. Travaux récents : chaudière gaz (2015), fenêtres (2013),
toiture (2012), électr. (2011)… Honoraires charge vendeur. CE : D.

Agréable maison de pl.-pied et indép. de 130 m2 au sol avec 4
ch. dt 2 en rdc, gde terrasse, jardin, gge et abri annexe 19 m2,
ds quartier calme et tranquille. De pl.-pied : cuis. éq., gd sal.-
séj. accès direct terrasse 65 m2, 2 ch., sdb, wc sép., gge accès
direct à maison. A l’étage : 2 belles ch., espace bureau, sde,
placard. Panneaux solaires, chem. avec insert avec distrib. de
chaleur, radiateurs électr. économiques, alimentation eau
naturelle poss. Honoraires charge vendeur. CE : F.

Limite Nancy/Saint-Max, ensemble immobilier comp. TB parcelle
2431 m2 constructibles avec 2 maisons. Située au calme, ds endroit privi-
légié, cette propriété bénéficie d’une magnif. vue dégagée sur Nancy,
superbe expo., à prox. de ttes commodités (bus, commerces, écoles…) et
à 2 mn de la Pépinière. 1ère maison belle constr., fonctionnelle, 110 m2

hab., en TBE, avec 4 ch., sal. et séj. accès direct à terrasse menant au jar-
din, cuis. éq., 2 wc, sdb, gge avec porte motorisée, grenier et balcon.
Prestations de qual. : fenêtres triple vitrage anti-effraction, volets rou-
lants électr… 2e maison à rénover entièr., très beau potentiel à exploiter.

NANCY 475.000€

MAISON

PROPRIÉTÉ

Entre Nancy et Pont-à-Mousson, sur les hauteurs, sur 560 m2 de terrain,
belle maison rénov. contemp., vues magnifiques, calme de la nature et de
l’intimité souhaitée. 2 niveaux d’habitation : 4 belles chbres avec plac.,
espace à vivre 60 m2 ent. créé en 2015 avec cuis. ouv. amén. en 2016 et
accès directs à terrasse par magnif. baies vitrées, mezz., sdb neuve, 2 wc.
S.-sol 95 m2 avec gd gge, cave, buand. Maison rénovée en 2015. Espaces
lumineux et agréables, équipements modernes, matériaux de qual., jar-
din clos et gde terrasse. Honoraires charge vendeur. CE : D

CUSTINES 369.000€MAISON

Ds Clos préservé de Rayeul, constr. de qual. de 235 m2, non mitoyenne,
expo. Est/Ouest, joli terrain 768 m2 arb. et piscinable. Avec 2 entrées sép.,
vous pourrez disposer au 1er étage d’une maison complète avec 3 ch. et au
rdc un appt indép. de + de 76 m2 avec poss. agrand. 1er étage : vaste hall
d’entrée, 3 ch. dt 1 parentale 18 m2 et sdb, cuis., sde, wc, sal.-séj. 36 m2 ouv.
sur terrasse 14 m2 orientée Ouest, communiquant avec jardin. Rdc : cuis.
ouv. sur jardin, toilette-sdb, 2 ch. de 12 m2, sal., buand., chaufferie, gge
31 m2. Grenier avec plancher de bois.Honoraires charge vendeur. CE :F

MEREVILLE 360.000€MAISON

Sur les hauteurs, proche de la nature et des commodités urbaines,
ce pavillon de 141 m2 hab., construit en 1976, offre une entrée, sal.-
séj. 40 m2 accès direct sur gde terrasse et jardin clos, au calme ss
vis-à-vis, tout comme la cuis. fermée et amén., 3 ch., mezz., sdb,
sde, 2 wc, cave et abris à bois. Garage traversant et 2/3 places de
stationnement devant. Poêle à bois et insert, double vitrage, volets
électr. Pas de travaux à prévoir hormis les pièces d’eau et éventuel-
lement la déco. Honoraires charge vendeur. CE : E

MALZEVILLE 315.000€MAISONMALZEVILLE 215.000€MAISON

MALZEVILLE 110.000€MAISON

A proximité de Custines et de l’A31 - 7 km -, au cœur du

village de Belleau, hors lotissement, ce terrain plat à bâtir

de 665 m2 offre une belle exposition, des façades de 28 m

et 26 m, une viabilisation aisée en bordure, ainsi que la

possibilité d’y adjoindre des terres à verger attenantes.

BELLEAU 47.000€TERRAIN

Au sein d’un clos calme et tranquille, secteur Nancy Gen-
tilly, agréable maison, en bon état pour 112 m2 hab., comp.
au rdc : entrée, cuis. intégrée récente, sal.-séj. lumineux
35 m2 accès direct sur terrasse et jardin ss vis-à-vis, cel-
lier, wc. Au 1er étage : dégagement, 3 ch. + bureau, sdb
avec wc + 1 douche indép. Chaudière gaz récente. Gge,
stationnement aisé. Travaux à prévoir : éventuellement
sdb et électricité. Honoraires charge vendeur. CE :D

NANCY 213.000€MAISON

DEVIENT


