
LAXOU - Proche forêt, au calme, pavillon individuel F8
de 173 m2 sur 1000 m2 de terrain piscinable plein Sud,
séjour 40 m2 avec insert et accès terrasse et jardin,
cuisine équ. 28 m2, 4 chbres, salle de jeux, balcon, sdb,
sde, 2 wc, buanderie, cave, garage 57 m2, parking. Ho-
noraires inclus 3,95%. CE : E. Réf. 1791. 395.0000 FAI

NANCY / PLACE VAUDEMONT - F6 triplex, lumineux,
160 m2, rénovation haut de gamme, petite copro
bourgeoise. Grande pièce de vie, cuisine équipée,
4 ch, 3 sdb, 2 wc, buanderie. Chauf. gaz ind. Superbe
vue. Place Vaudémont et rue des Maréchaux. Possi-
ble garage en plus. CE : D. 470.0000 FAI

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

F6 VIEILLE VILLE

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
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92, rue Gabriel Péri
54100 DOMBASLE

07 88 85 84 05

Très jolie maison de cité entièrement rénovée of-
frant cuisine équipée, beau salon/séjour, 2 sde,
2 wc, 2 belles chambres, bureau ou chambre d’en-
fant, gge 1 VL, dépendance, 2 caves, terrain.

CE :D

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 142.500€

ouvert
le samedi

Au centre, magnifique F5 vous offrant cuisine
équipée, salon-séjour, 4 chambres, salle de bains
avec baignoire, wc, parking couvert, cave. A visiter
rapidement. Aucun travaux à prévoir. CE : D

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 109.500€

www.pyramide-immo.net
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8, rue Mazagran
54000 NANCY

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

EXCLUSIVITÉ

Maison typique de village d’env. 220m2, sur terrain
d’env. 1650m2 avec 3 chambres, cuisine aména-
gée, salon, séjour, mezzanine, sdb avec baignoire
et douche, 2 wc séparés, toiture récente, garage
2 VL, cave voutée.

SOMMERVILLER 175.000€

Joli potentiel pour

cette maison de

cité offrant cuisine

ouverte sur séjour,

3 chambres, sde,

wc, caves, garage

1 VL, dépendances.

Prix négociable. 

A saisir.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 82.000€

EXCLUSIVITÉ

Coup de coeur,

très jolie maison

F5 d’env. 130m2

habitable offrant

cuisine équipée

sur séjour, salon,

mezzanine, 

3 chambres, 2 sdb,

2 wc, cave. Aucun

travaux à prévoir.  

CE : C

VARANGEVILLE 106.000€

EXCLUSIVITÉ

Très jolie maison

de ville entière-

ment rénovée avec

terrasse et terrain

offrant cuisine

équipée sur séjour,

3 chambres + 

bureau, sdv, 2 wc,

grange, cave, dé-

pendances.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 158.000€

COUP DE COEUR

Maison T5 proche toutes commodités. Cuisine
équipée, 3 chambres,  2 sdb, atelier buanderie, ga-
rage, terrasse. Le tout en excellent état. Libre de
suite. CE : C

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

CHALIGNY 153.000€

Secteur Isabey, proche gare. Charmant duplex lu-
mineux composé de 4 chambres et un bureau,
vaste pièce de vie ouverte sur cuisine équipée, fai-
bles charges, cave. CE : D

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

NANCY 260.000€

A 5 mn, pavillon indépendant dans un écrin de ver-
dure comprenant 4 chambres, vaste salon-séjour
accès direct sur terrasse. Aucun travaux à prévoir,
juste à profiter. CE : D

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

VEZELIZE 279.000€

La campagne à 10 mn de Nancy. Adorable maison
avec 4 chambres, triple séjour, cuisine équipée,
garage 2 VL, jardin, piscine hors-sol. Excellent
état. Arrêt de bus à 100 m. CE : D

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

ART-SUR-MEURTHE 309.000€

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ EXCLUSIVITÉ

A 5mn de Nancy, Place Stanislas, au calme, char-
mante maison ancienne rénovée avec 4 cham-
bres,cuisine équipée et salle à manger en accès
direct terrasse et jardin. Garage. CE : C

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

MALZEVILLE 413.900€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Superbe demeure dans havre de paix, 5 chambres,
1 gde cuisine de 28m2 ouverte sur séjour de 45m2

accès direct terrasse, 1 sdb, 2 sde, 1 gge 2 VL. Pis-
cine + jardin/terrain, verger sur 3960m2. CE : E

(Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

NEUVES MAISONS 525.000€

EXCLUSIVITÉ COUP DE COEUR

www.launedelimmo.com
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CHAVIGNY 135.000€*

Maison de 100 m2 située au calme, à 5 mn de Brabois, com-
prenant grande pièce de vie lumineuse de 39 m2 avec accès
direct sur terrasse et jardin exposés Sud, 2 chambres, dou-
ble garage et combles aménageables. Travaux à prévoir.
N’attendez plus et venez vous projeter dans ce bien !

NANCY 250.000€*

Attention produit rare ! Maison indépendante de
71m2 . Entièrement refaite à neuf ! Cuisine
équipée, dressings, chambre, grand garage. A
2 pas du tramway, proche Parc Sainte-Marie et
ARTEM. Vous allez adorer !!

LAXOU 399.000€*

Jolie maison familiale composée de 7 pièces. Proche
toutes commodités et permettant un accès simplifié et ra-
pide aux axes autoroutiers. Sur 3 nvx avec 5 ch., pièce de
vie très lumineuse, balcon et nbx matériaux nobles (vitraux
signés, marbres...). Tvx de rafraîchissement à prévoir.

COLOMBEY-LES-BELLES 59.900€*

Maison ancienne avec jardin. Tout l’intérieur

doit être refait : électricité, fenêtres, isolation,

charpente à traiter.

LAMATH 135.000€*

Maison 5 pièces réparties sur 136 m² compr. 3 ch., dble
séj., cuis. indép., aménagée et équi., salle d'eau,  2 toi-
lettes. Terrasse de 40 m² et jardin complètent cette mai-
son (285 m² de terrain) . Grenier,  garage et cave.

LAXOU 390.000€*

Très belle maison  5 pièces, au calme, de 165 m². Le tout refait
à neuf compr. : gde pièce à vivre de 60 m², cuis. équi. et 3 ch.
(entre 15 et 17 m²), sdb balnéo, 2 WC et 1 gd gge. Sous/sol et
jardin. Très bon état général avec intérieur en excellent état.
Terrasse et jardin complètent cette maison. Terrain sur 300 m².

NANCY 124.900€*

T3 en TBE , refait en 2015, pas de tvx à prévoir ! Quartier calme,
près de la Fac de lettres, dans pte copro, au 1er étage av. asc. DV,
volets roulants élec. Très belle cuis. équ. : réfrigérateur, machine
à laver, gazinière, nbx rangts. Beaux vol. pour les 2 ch. Nbx pla-
cards. Très lumineux. Pkg fermé et cave. A visiter absolument !

VILLERS-LES-NANCY 175.000€*

Appt récent compr. 4 pièces réparties sur 81 m², 3 ch., dble
séj. lumineux de 36m²  dont cuis. américaine équi., salle de
bain et  WC. Terrasse couverte, lumineuse, de 34m² qui saura
vous séduire ! Gge compris, logement proche des transports
en commun ! Charges copropriété (10 lots) 960€/an.  

*Honoraires charge vendeur
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Limite Nancy, pour investisseurs, studio loué de 19 m2 au
1e étage d’une copro située au calme en bord de Meurthe,
à prox. du C-ville et des cces. Chauff. col. Charges :
715E/an (eau et chauff. inclus) Poss. achat  2 autres stu-
dios en invetsissement loc. Mdt 1764

MALZEVILLE 33.000€*

JARVILLE LA MALGRANGE 135.000€*

Exclusivité ! Appartement F3 bis de 61 m2 au calme compr.
gd sal/séj. lumineux offrant vue sur verdure, cuis. séparée,
2 ch., sdb, wc. Cave. Arrête de tram à 5 mn avenue Carnot.
Stationnement facile. Au dernier d’une resid. de 40 appts
(116 lots). Charges : 747€/an. Mdt 1740. CE : F

SAINT-MAX 69.500€*

NANCY 85.000€*

PULNOY 137.000€*

Rue Edouard Grosjean, au calme, apptartement F1 bis de
45m2 comprenant : grande entrée avec placard, sde, wc,
une pièce séjour/chambre, cuisine séparée donnant sur
balcon. Chauff. collectif. Charges : 978€/an. Mdt 1720. CE
: F.

LAXOU 55.000€*

VILLERS-LÈS-NANCY 75.000€*

NANCY 115.000€*

ESSEY-LÈS-NANCY 138.000€*

Pour investisseur. Appt F1 de 31 m2 vendu loué meublé au 1e étage
d’une résid. av. asc. compr. entrée, av. placard, gde pièce séj. de
19  m2 avec coin nuit, kitchenette, sde. Pkg aérien et cave en S/sol.
Tspsts en communs, accès autoroutes. A  10 mn à pieds de C-ville..
Charges : 1850€/an (chauff. et eau inclus.) Mdt 1771. CE : D.

Appt d’env. 52 m2 au 4e étage d’une jolie copropriété proche des
cces, 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

Maréchal Foch, dans petite copro comprenant 3 logements,
bel appartement F2 bis rénové de 40m2 au dernier étage, com-
prenant entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, chambre,
bureau, salle d’eau. Cave en S/sol. POUR INVESTISSEURS. Ac-
tuellement loué. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1736 CE : NC

Quartier Boudonville, bel appat de  58 m2 avec gde terrasse
et pkg souterrain, au dernier étage avec ascenseur, lumineux
et offrant vue dégagée. Il comprend entrée, cuis. équi mo-
derne, séj., chambre, sdb avec wc. Ascenseur et pkg ext.
Charges : 3304€/an (chauff. et eau inclus.) Mdt 1749. CE : E

Appt F4 d’env. 82 m2, au dernier étage d’une résid. avec as-
censeur compr. entrée avec placards, cuis., séj. avec balcon,
3 ch., dressing, sdb et wc séparés. Cave et un pkg souter-
rain. Proche des cces et zone de la Sapinière. Accès autou-
route. Ch. : 1014€/an. Mdt 1761 CE : E

Grand F2. Calme, belle résidence de 2008, gd F2 de 56 m2. Belle luminosité avec
séj. 30 m2. Balcon, belle cuis. équi. et spacieuse. Belle ch. d’env. 13 m2, sdd contem-
poraine et fonctionnelle,  wc ind. Secteur calme et résid., prox. des écoles et lignes
de tspts en com., 15 mn centre Nancy et tram ligne T1, place de pkg privatisée, bal-
con/terrasse. Proche terminus tram. Charges : 1016€/an. Mdt 1770. CE : E

F2 récent dans zone résidentielle calme, proche porte verte, bel appt de
55 m2 en RDJ d’une copro récente. Comprend entrée av. rangements,
sal/séj. spacieux donnant sur terrasse et jardin priv., cuis. équi. moderne,
1 ch., sdb et wc séparés. Place de pkg. Chauf. élec. Charges : 887€/an.
Mdt 1762 CE : en cours

Exclusivité ! Maison mitoyenne 4 pièces, en copro, d’une
superficie de 76 m2. Au calme, en retrait de la rue,
compr. : entrée, séjour donnant sur terrasse, cuisine
équipée, à l’étage 3 ch. et sdb. Cave et pkg ext.
Ch. : 1019€/an av. avec eau froide. Mdt 1739

Exclusivité. Cathédrale, appt F2 de 36 m2 dans immeuble an-
cien, en 2nd corps de bât. Actuellement en cours de rénova-
tion. Il comprend cuisine, séjour, sde avec wc, chambre.
Chauff. ind. gaz. Idéalement situé. Proche C-ville et cces.
Charges : 485€/an (chauff. et eau inclus.) Mdt 1772.

NANCY - HOPITAL CENTRAL 69.000€*

LAXOU 79.500€*

LAXOU CASCADE 139.000€*

ESSEY-LÈS-NANCY 289.000€*

FAUBOURG III MAISONS, face MJC. Lot de 6 appts dans
petit immeuble ancien, situés au dessus d’un local com-
mercial. Copro divisée par 2 copropriétaires. 16 lots au
total. Syndic bénévole. Mdt 1745.

NANCY 445.000€*

Quartier BOUFFLERS, ds pte impasse calme, maison d'architecte 210m² hab., parc clos et arboré
1670 m². Sur 4 niveaux, compr. au RDC:  gde entrée, cuis.  équi. accès terrasse offrant vue imprenable
sur Nancy, séj./Sàm av. cheminée, mez. av. sdj, bureau et grenier. Au niveau inférieur : 3 ch. avec balcon
dont 1 suite parentale avec douche, sdb, buanderie, bureau. Au S/sol : appt F2 indépendant avec accès
sur le jardin, cave, chaufferie, cellier et atelier. Gge. Beaucoup de potentiel, à découvrir!. CE : E.

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

NANCY 313.000€*

Transaction - Gérance
Syndic - Location

03.83.30.94.93

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

*Honoraires TTC charge vendeur inclus
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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 F4 avec 2 terrasses. Vaste séjour 33 m2,
cuisine séparée (possible US), 2 ch. (poss. 3), sdb,
wc séparé, placards. Cave. Double vitrage, volets
élect., clim. Résidence bien tenue avec ascenseur.

Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / HYPER CENTRE 129.000€ FAI

F4 + TERRASSES + CAVE + ASCENSEUR

F6 triplex, lumineux,
160 m2, rénovation haut de
gamme, petite copro bour-
geoise. Grande pièce de vie,
cuisine équipée, 4 ch, 3 sdb,
2 wc, buanderie. Chauf. gaz
ind. Superbe vue sur la
Place Vaudémont et rue des
Maréchaux. Possible garage
en plus. CE : D.
Olivier DUVAL - 06.80.24.41.48

NANCY / PLACE VAUDEMONT 470.000€FAI

F6 VIEILLE VILLE

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    86.400€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 130.000€ FAI

F4 DUPLEX VENDU LOUÉ

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

Maison 150 m2 sur 2 niveaux, corps de ferme
et terrain 1200 m2, électricité, gaz de ville, che-
minée et puits de lumière, dalle béton rdc neuve,
enveloppe travaux à prévoir environ 60.000€.

S. TAMRABET 07.71.88.50.40

PROCHE COLOMBEY-LES-BELLES 65.000€ FAI

MAISON + CORPS DE FERME + TERRAIN

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

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
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

Maison de ville, 135
m2 hab. avev sous-sol
de 70 m2 sur terrain
clos-arboré de 1100
m2. Belle pièce de vie,
cuisine, 4 gdes ch.,
sdb, 2 wc. Chauf. gaz
condensation, double
vitrage élec., grenier
isolé. CE : D
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NEUVES-MAISONS 160.000€ FAI

MURS A VENDRE
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Nouveauté. Maison indépendante à conforter, ter-
rain de 2300m2 dont 1500m2 à bâtir ! Cuisine équi-
pée, salon, séjour avec accès terrain, 4 ch., gge
2 VL + atelier, dépendance sur l’arrière. CE: G. 

(Alexandre)

BACCARAT 107.000€

Nouveauté. Maison indépendante au centre du vil-
lage comprenant entrée, salon/séjour ouvert sur
cuisine, buanderie, wc. A l’étage : 3 chambres,
dressing, sde, comble aménageable + cave.

CIREY-SUR-VEZOUZE 45.000€

En exclusivité. Secteur prisé sur les hauteurs. Pa-
villon sur S/sol complet, cuisine équipée,
salon/séjour, 3 chambres, wc, salle de bain, ga-
rage. L’ensemble sur un terrain de 1600m2. CE : E.

BACCARAT 178.000€

Exclusif sur secteur prisé. Superbe potentiel pour
ce pavillon indépendant de 140m2 comprenant cui-
sine, pièce de vie, sdb, 3 ch., dressing, véranda,
grenier aménageable, garage.

BACCARAT 99.000€

A saisir. Secteur des lacs de Pierre Percée. Maison
de 145m2 comprenant garage, cuisine, pièce de
vie, sde, buanderie, wc à l’étage, 4 chambres,
dressing, wc. Le tout sur 1600m2 de terrain. 

PEXONNE 118.000€

Nouveauté. Charme et espace vert. Maison de
210m2 sur 1500m2 de terrain clos et arboré com-
prenant cuisine, sdb, pièce de vie, véranda, buan-
derie, bureau, 4 chambres, sdj, grenier.

AVRICOURT 157.000€

20, rue Carnot

54300 LUNEVILLE

03.83.74.36.36

27, rue Adrien Michaut

54120 BACCARAT

03.83.75.48.66

Exclusivité. Proche

commodités. Jolie

maison de ville offrant

séjour, cuisine équi-

pée, sdb, 2 wc, 2 ch. +

3e à créer. Cave, gge,

petit jardin avec

terrasse. Toiture en

bon état, CC gaz. Idéal

première acquisition.

CE : F (RV)

LUNEVILLE 124.000€

Nouveauté. Jolie maison d’architecte sur S/sol
complet, dans magnifique cadre verdoyant à 2mn
du C-ville, grand séjour, 4 chambres, buanderie,
2 gges. A visiter sans tarder. (JLG)

LUNEVILLE 420.000€

Exceptionnel. Bel appt F2 tout confrot dans petite
copro sans charge. Proche axe autoroute avec joli
jardin privatif compr. cuisine équipée, salle à man-
ger, gd séjour, oup de coeur à voir rapidement.
CE : D (RV)

MONCEL-LES-LUNEVILLE 143.000€

Exclusivité. A 2 pas, proche accès autoroutier.
Belle prestation pour ce pavillon offrant 3 ch., bu-
reau, 2 sdb, grand garage, 1800m2 de terrain ar-
boré, calme assuré. Produit rare. CE : D.

(JLG)

HERIMENIL 212.000€

Exclusivité. Pavillon de plain-pied de 2012, environ
95m2 comprenant cuisine ouverte sur séj., 3 ch.,
1 sdb avec douche et baignoire. Terrain clos de
300m2. Coup de coeur. (RV)

MONCEL-LES-LUNEVILLE 176.000€

Exclusivité - Qans quartier calme, à 2 minutes
tous commerces. Belle maison de maître avec
parquets chêne, 5 chambres, séjour de 28 m2,
dans cadre verdoyant. A visiter sans tarder.

(JLG)

LUNÉVILLE 179.000€
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INVESTISSEMENT LOCATIF AVEC RENDEMENT IM-
MEDIAT. Appt loué depuis 20 ans. Au dernier étage
avec terrasse. Résidence avec gardien proche fac de
lettres.  Lot 165. Honos 11%. CE : D Réf. 5009

NANCY 66.600€

Proche IUT Charlemagne, commerces et transports,
dans résidence de bon standing et récente, F2 au 1er

étage et parking souterrain. Idéal 1er achat ou inves-
tiss. Honos 11%. Lots copro 71. CE : D Réf. 5025

NANCY 83.250€

Dans résidence calme avec gardien, F3 traversant
au 5e étage avec très beau balcon. Proche axes rou-
tiers et commerces. A rafraîchir ! Honos 9%. Lots
copro 137. CE : F Réf. 1884

NANCY 87.200€

Au RDC d’une résidence calme et agréable dans
secteur recherché, proche du centre-ville. Vendu
avec 1 pkg souterrain. Beaucoup de potentiel pour
ce bien ! Lot 73 – Honos 11%. CE : E Réf : 5032

NANCY 62.160€

Dans résidence calme et arborée, proche axes rou-
tiers, idéalement située en Vandœuvre, Nancy et
Laxou. 2 chambres et balcon ! Honos 9 %. Lots copro
89. CE : E Réf. 5018

LAXOU 87.200€

Au 4e et dernier étage d’une résidence sans ascen-
seur, appartement traversant. Facilités de station-
nement. Honos 11%. Lots copro 38.
CE : D Réf. 1881

JARVILLE-LA-MALGRANGE 72.150€

Appartement loué ! Rendement locatif immédiat !
Beaux volumes pour ce F1 au 4e étage. Stationne-
ment couvert. Honos 11%. Lots copro 89.
CE : E Réf. 5027

LAXOU 52.500€

Dans résidence sécurisée avec gardien, principale-
ment étudiante, idéal investissement ou 1er achat !
Proche fac de Lettres et refait à neuf !  Honos 11%.
Lots 264. CE : D Réf. 5033

NANCY 55.500€

Dans résidence arborée, calme et proche des axes
routiers. F1 au 1e étage avec cuisine indépendante.
Pkg extérieur. Lot copro 89. Honos 11 %.
CE : F Réf. 5008

LAXOU 56.610€

SOGILOR

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

F3 de 70 m2

F3 de 66 m2

F3 de 62 m2 F2 de 47 m2

Studio de 23 m2Studio de 37 m2F1 de 32 m2

F1 de 32 m2

Dans résid. calme, verdoyante et sécurisée, à 10 mn de
la gare et desservie par les tspts en communs. Appt type
F2 au 4e étage, loué depuis 2001 sans préavis en cours.
Une cave et un pkg .CE : en cours Réf : 1888

NANCY 62.160€

Au rdc d’une résid. de standing, bien entretenue et
proche transports et commerces, terrasse de 10
m2 et verdure ! Pas de travaux. Belles prest. Vendu
av. garage. Honos 11%. CE : E Réf. 5036

ESSEY-LES-NANCY 74.370€

Dans résidence agréable, bien entretenue et à proxi-
mité de la Meurthe, F3 en rdc avec stationnement
extérieur. A voir rapidement ! Honos 9%.
CE : D Réf. 5040

NANCY 106.820€

F2 de 43 m2

F2 de 46 m2

F3 de 63 m2

F2 de 46 m2
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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

Dans résidence de standing, joli F2 de 33 m² en
TBE, séjour avec terrasse, cuisine équipée, ch., sdb
et rangements, cellier. Travaux de copro à prévoir.

CE : F

NANCY HYPER CENTRE/GARE50.000€

Jolie maison de village en état irré-
prochable, spacieuse cuisine mo-
derne, séjour avec poêle à pellets,
3 belles ch.+ mez., sdb (douche +
baignoire). Garage, cave et atelier.
Chauf. PAC, terrasse et jardin.

AXE VAUCOULEURS/TOUL 127.500€

Jolie maison de village en état irrépro-
chable, spac. cuis. moderne, séj. av.
poêle à pellets, 3 belles ch. + mezz.,
sdb (douche + baign.). Garage, cave,
atelier. Chauf. PAC. Terrasse et jardin.

Joli F3 en très bon état : belle entrée avec placard,
séjour avec grand balcon ouvert sur cuisine (meu-
bles neufs), 2 chambres avec placards et jolie sdb
meublée récente. Cave. Petite copro. CE : F

Dans bel immeuble ancien, spacieux F3 de 90 m2

en parfait état : spacieux séjour (parquet et che-
minée), cuisine équipée, 2 gdes chambres (pla-
card) et salle de bains moderne. CE : D

NANCY HYPER CENTRE 195.000€

Spacieux pavillon F7 fonctionnel sur gd terrain
920 m2 : vaste séjour lumin. 37 m2 av. âtre, cuisine
équ. de qualité accès terrasse (35 m2), 4 chambres,
beau bureau et sdb av. douche italienne. CE : D

LIVERDUN  245.000€

AXE VAUCOULEURS/TOUL 127.500€

LAXOU 94.500€

Spacieux F3 bis, 82 m2 : entrée avec placard, sé-
jour dble lumin. (parq.), vaste cuis. équ., 2 belles
chambres avec parquet, sdb récente avec douche
à l’italienne et wc séparé. Grand cellier. CC gaz.

NANCY/THERMAL-ARTEM 127.000€

SECT. VANNES-LE-CHATEL 58.500€

Spacieuse maison de village à pt prix:
cuis. lumineuse, séj. avec âtre / ter-
rasse, 4 ch. et sdb. Atelier et chauffe-
rie. CC fuel et fenêtres DV. Prévoir
travaux d'embellissement.

Jolie maison anc. rénovée :
cuis. équ., dble séj. lumin.
avec âtre lorrain, 3 ch., sdb
et wc. Dépendances (gre-
nier, grange et garage). Joli
jardin clos de murs.

PR. VANNES-LE-CHATEL  92.000€

Jolie maison ancienne F6 de 200
m2 avec bcp de charme, spa-
cieuse cuisine équipée, Sàm, gd
séj., mez., 3 ch. et  2 sdb. Belle
cave voûtée. Jardin clos avec
piscine et patio couvert.

MAISON DE CARACTERE AVEC PISCINE 127.500€

Belle maison bourgeoise bon
état : spac. cuisine équ., beau
séjour av. parquet, 3 ch. av.
placards, bureau, gde sdb.
Garage, caves et buanderie.
Jardin. Très entretenue.

SECT. VAUCOULEURS 117.500€

Exceptionnel F5 avec parking dans immeuble
1900, spacieuse entrée, séjour double 48 m2 (hauts
plafonds, parquet chêne, moulures, alcôve, etc),
cuisine équ., 3 belles chambres, 2 sdb. CE :D

NANCY HYPER CENTRE 325.000€

Jolie maison anc. : cuisine
équ. avec électroménager,
séj/terrasse plein Sud, 3 ch.,
sdb, wc. Jardinet, cave, ga-
rage. Chauf. centr. Ttes com-
modités sur place. CE : D

VAUCOULEURS  59.500€

A 25 mn de Toul, sup. chalet d’habitation
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€

AXE COLOMBEY/NEUFCHATEAU 49.500€

Jolie maison lorraine de vil-
lage, hab. avec chauff. cen-
tral. Cuisine lumin., séjour
avec âtre, 2 ch., sdb. Cave,
grange, appentis couvert et
dépendances. Jardin.

Maison lorraine rénovée: séj. av.
spac. cuisine équ. av. îlot cen-
tral/belle terrasse, salon indép.,
2 bureaux, 2 ch. (placards) et
sdb. En excel. état (fenêtres DV
et toiture récente). Jardin clos.

SECT. VANNES-LE-CHATEL 89.000€

Spacieux corps de ferme sur
1460 m2 de terrain clos : gde cuis.
équipée av. poêle à bois, séjour lu-
mineux, 3 ch. et sdb. Garage 2VL.
Dépendances et grenier. DV neuf
sous garantie et toiture en bon état.

SECTEUR COLOMBEY 103.000€

BELLE MAISON DE CARACTÈRE  81.500€

Spacieuse cuisine avec âtre,
salon/terrasse, 3 ch. + bu-
reau, 2 sdb et grenier aména-
geable. Cave. Chauf. central.
Jardin clos de murs. 25 mn
de Toul. Bcp de caractère.

Spacieuse maison de vil-
lage, 179 m2 : cuisine équ.,
gd séj. double, 4 ch., sdb et
2 wc. Bon état. A redécorer.
Grenier et garage. Jardin
1000 m2 clos de murs.

SECT. PAGNY/MEUSE 102.000€

Belle maison ancienne en BE :
spacieuse cuis. meublée, séj.
avec âtre, terrasse couv., 3 ch. et
bureau, sdb et WC séparé. Dé-
pendances, cave et 3 garages.
Beau terrain plat 1079 m².

SECT. PAGNY/MEUSE 96.500€
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03 83 43 22 15
14 rue Gambetta

54 200 TOUL 

Terrain à bâtir idéa-

lement situé, 

environ 400 m2

constructible, 

viabilisation en bor-

dure de terrain. 

A découvrir rapide-

ment.

SAIZERAIS 63.000€

www.ideal-immo.com

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

Secteur République,
superbe T4 refait à
neuf au 1e étage, 
3 chambres, séjour
lumineux, cuisine
équipée,  2 sdb.
Très beaux
volumes, syndic
bénévole.
7 lots. Charges :
40€/mois.

TOUL 153.000€

Rare sur secteur,

pavillon de plain-

pied comprenant 

3 chambres, sal/séj.

sur terrasse et jar-

din, cuisine équipée,

sde et buanderie.

Terrain clos et gge. 

TOUL 199.000€
Maison indépen-
dante sur une par-
celle de 1300 m2, 
Q3 ch. avec possibi-
lité de  2 supplé-
mentaires, séjour,
cuisine équipée,
sdb. Dépendances,
garage. Secteur
Saint-Evre. 

CE : D

TOUL 210.000€

A quelques minutes

seulement, agréa-

ble pavillon sur ter-

rain clos, 3 cham-

bres et un bureau,

séjour sur terrasse

et jardin, cuisine

équipée, sdb, gges

et dépendances.

CE : D

TOUL 259.800€
Joli pavillon indé-
pendant sur parcelle
arborée, 4 cham-
bres, 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 260.000€

Mieux qu’un appt,

cette maison vous

offre en plus de ses

2 chambres, séjour,

cuisine, sde, un ate-

lier de 10m2, une

terrasse et surtout

un coin de verdure

avec son jardin. 

CE : E

BICQUELEY 85.000€

Bel appt en duplex
au 1e étage d’une
pte copro de 3 loge-
ments, 3 chambres,
cuisine équipée
ouverte sur un vaste
séjour, sdb, 
buanderie, gd gge
et jardin. Chauff.
gaz. 

CE : D

DOMMARTIN-LES-TOUL 122.000€
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03 83 90 06 52
66 bld Émile Zola

54 520 LAXOU

Appt 2 P Bât
Euridice, cuisine
équipée, séjour et
chambre accès
sur grande ter-
rasse, bonne
exposition.
Charges :
1357€/an chauff.
inclus. 
570 lots. 

CE : D

LUDRES 77.000€

www.ideal-immo.com

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

Appt de 85 m2

avec 3 ch.,
sal/séj. de 27 m2

très lumineux,
cuis. aménagée,
buanderie, belle
sdb, cave, gge
individuel fermé.
Charges :
2640€/an.
81 lots.

CE : D

LAXOU 87.000€

Appartement
quartier E-Zola,
dans copro bien
tenue, séjour
expo S/O, 3 ch.,
double vitrage,
chauffage indiv.
gaz. 1er étage. Pr.
transp. en com-
mun. 92 lots.
Charges :
800€/an.

CE : E

LAXOU 109.000€
Appt 3 P quar-
tier E-Zola, dans
résidence bien
entretenue, séj.
sur balcon
exposé S/O,
chauff. ind. gaz.
Très bien isolé,
pkg priv.
Charges :
935€/an.
64 lots.

CE : C

LAXOU 123.000€

Appt avec 3 ch.,
sal/séj. très
lumineux, cuis.
équipée, nbx
rangements,
dble vitrage,
résidence de bon
standing, cave,
garage indivi-
duel. 228 lots.
Charges :
2699€/an.

CE : E

LAXOU 134.000€
Appt 3 pièces de
64 m2 ds copro.
ancienne, vaste
espace jour très
lumineux et
agréable, cuisine
récente, parquet
chêne. Chauf.
ind. gaz. Très
bon état. 13 lots.
Charges :
600€/an.

CE : E

LAXOU 138.000€

Maison de plain-
pied indépen-
dante en TBE,
sal/séj. 
lumineux avec
insert, cuisine
équipée, 3 ch.,
nbx rangements,
très bonne 
isolation, gge et
dépendance, 
jardin d’env.

CE : E

MANONVILLE 
Appt de 115 m2

avec 3 ch. dans
résid. de stan-
ding, entrée spa-
cieuse, sal/séj.
sur balcon, cuis.
équi., chauff. ind.
gaz., buanderie.
Charges :
2260€/an. 12
lots. Gge fermé.

CE : C

LAXOU 228.000€

VENDU
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Ds petit immeuble à faibles charges, bel
appt 2 pièces compr. cuis. équ. ouv. sur séj.,
1 ch. avec dressing, sdb avec gde douche à
l’italienne, wc séparés. Jardin privatif. Vendu
loué 640€ CC (fin de bail 12/2020). Copro 9
lots. Charges : 360€/an. CE : D Réf. 4731

ESSEY-LES-NANCY 109.500€

Appt 5 P., très lumin., au rdc, balcon, garage, de 101 m2

Carrez. Entrée av. rangts, cuis. intégrée neuve av. cellier,
belle SàM av. balcon, salon, 3 ch., sdb neuve av. douche,
rangts, cave en s.-sol, garage fermé. Commerces à prox.,
écoles, médecins, transports en commun, tram... Charges :
2820€/an (eau et chauf. inclus). CE : en cours. Réf. 4760

NANCY 143.000€

Appt 3 pièces lumineux au 1e étage avec place de
pkg d’une surface d’env. 81m2 carrez offrant entrée
avec rangts, cuis. integrée, cellier, belle Sàm, 2 ch.,
sdb avec baignoire, place de pkg. Commerces à
prox., écoles, médecins, transports en commun,
train... Charges : 678€/an. CE : D. Réf. 5965

LUDRES 120.000€

Appt 5 P au 4e étage sans ascenseur d’une surface de
94,39 m2, idéal colloc., entrée, cuisine avec loggia, séjour
avec balcon, 4 ch., sdb avec douche, toilette, rangements,
cave en S/sol. Cces de prox. écoles, médecins, tspts en
commun, tram, etc... Charges : 2750€/an (eau et chauff.
inclus.) CE : D. Réf. 4707

VANDOEUVRE 99.000€

A prox. du tram et du C-ville, ds pte copro
sans ascenseur, appt 4 P au 3e étage compr.
entrée, séjour avec accès balcon, cuis. sépa-
rée, 2 ch., sde, wc séparés. Cave et pkg priv.
Charges : 1715€/an (chauff. et eau inclus). CE
: en cours. Réf. 4762

SAINT-MAX 95.000€

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

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

A 2 pas du centre, au 8e étage avec ascenseur, ds résid. bien
tenue, appt  4 P lumineux offrant entrée avec placard,
sal/séj. donnant accès gdr balcon avec belle vue dégagée,
cuis. amén. avec coin buanderie, 2 ch. dont une av. placard,
sdb avec douche. DV PVC. Cave et pkg priv. Charges :
1900€/an (eau chaude et chauf. inclus). CE : D. Réf. 4658

MALZEVILLE 87.200€

Appt  5 P au RDC sans ascenseur d’une surface de 87,34 m2

carrez, idéal pour colloc., offrant entrée, cuis.avec loggia,
séj. avec balcon, 4 ch., sdb avec baignoire, toilette, range-
ments, cave en S/sol. Cces à prox., écoles, médecins,
transports en commun, tram etc... Charges : 2750€/an
(eau et chauf. inclus). CE : C. Réf. 4740

VANDOEUVRE 75.000€

Appt 4 P, balcon, pkg, cave, surface de 65,81 m 2 carrez, situé
en 2e étage sans ascenseur, offrant entrée av. rangements,
cuis. équi., belle Sàm, balcon, salon, 2 ch., sdb avec douche,
rangements, cave en S/sol,place de pkg. Cces à prox., écoles,
medecins, tspts en communs, tram, etc....
Charges : 2010€/an (chauf. et eau inclus).  CE : E Réf. 4761

SAINT-MAX 89.000€

Baisse de prix ! Maxéville, maison 10 P,  240m2,  3 nvx. Rdc : entrée, sal/séj., cuis.
équi, Sàm. Au 1er : 3 ch., bureau, chauf./buand. Sdb et sanit. sur chaque nvx sauf 2e

et dernier étage av.  3 ch. 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. Chauf. gaz,
niches pouvant accueillir poêles, 3 chem. BE général.  Annexes 160m2 : cave, atelier,
2 garages, cabanon, autres dépend., terrain 1450m2, terrasse. CE : D. Réf. 4735

NANCY NORD 565.000€

Dans résid. de standing, appt 2 P de 49 m2 en second
corps de bât. avec belle terrasse et place de pkg.
Entrée av. placards, cuis., vaste et lumineux séj. avec
baies vitrées. L’ensemble donnant accès sur une ter-
rasse et à un jardin. Chambre av. placards, sdb atte-
nante. Accès sécurisé, cave. CE : D. Réf. 4777

125.000€

Baisse de prix
Prox. gare et Fac de Lettres, ds résid. au calme et
entourée de verdure, vue dégagée, appt compr.
entrée, séj. ouvert sur cuis. éq., 2 ch. dont 1 avec
placard, sdb et wc séparée. Cave, garage souter-
rain. Lot vendu loué 715€ CC. Charges : 1900€/an
(eau et chauf. inclus). CE : en cours. Réf. 4758

NANCY 79.500€

Exclusivité

Hypercentre, résidence le Trident. Bel appt 3 P de
58 m2 compr. entrée, séjour avec accès balcon,
cuisIne, sdb rénovée avec douche, 2 ch. avec accès
balcon. Cave incluse, centre-ville proche gare,
tspts et tous cces. Charges : 2354€/an (chauf.
inclus). 350 lots. CE : F. Réf. 4779

NANCY 136.000€

Exclusivité Exclusivité

Dans résidence sécurisée, appt 3 P de 58 m2

au 9e étage avec ascenseur compr. entrée,
séjour avec belle vue sur Nancy, cuis. sépa-
rée, sdb, 2 ch., plusieurs rangements.
Charges : 1812€/an chauff. inclus. Copro 200
lots principaux. CE : en cours. Réf. 4776

NANCY 65.000€

Exclusivité

Exclusivité

Proche tram et résidentiel, appt 4 pièces au 3e

étage d’une résid. récente équipée d’un asc.,
compr. : entrée et dégagement avec placards,
cuis., séj., 3 ch., 2 terrasses, sdb avec baignoi-
re et douche. Garage souterrain, park. aérien,
cave. Chauf. cent. indiv. gaz. CE : C. Réf. 4768

ESSEY-LES-NANCY 275.000€

Exclusivité
Hypercentre, dans résidence sécurisée, très
bel appt 2 P de 55 m2 compr. séjour avec bal-
con de 8 m2, cuis. équi., sdb, gde ch. avec
pièce et dressing attenant. Charges :
2496€/an (chauff. et gardiennage inclus).
110 lots. CE : D Réf. 4742

NANCY 99.000€

Exclusivité

Résid. récente (2006), dern. ét. av. asc., appt 3P, peut
être transformé en 4P, compr. séj. accès terrasse + de
18 m2, 2 ch. dont 1 av. douche, sdb av. emplac. machine
à laver, wc séparés, rangts. Entièr. accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Poss. créer 3e chbre. Garage
vendu av. appt. Charges : 1605€/an. CE : C. Réf. 4723

ESSEY-LES-NANCY 199.000€

Hyper centre, ds bel immeuble ancien, local profes-
sionnel de 119 m2 compr. 4 bureaux, espace d’accueil et
d’attente, salle de pause et coin kitch. Vendu LOUÉ à
prof. libérale (fin du bail locataire 30/09/19). Très
proche place Stanislas, gare, tram. Charges : 2568€/an
(chauf. inclus). Petite copro 8 lots. CE : D. Réf. 4744L1

NANCY 210.000€

Dans résidence de standing, appt 3 P de 85 m2. Toutes
les pièces donnent sur 2 terrasses et leurs petits coins
de verdure. Grand séjour, 2 ch., belle cuis., belle sdb.
Le tout en excellent état. Place de pkg et cave. Accès
sécurisé. CE : C. Réf. 4788

LAXOU 157.000€

Exclusivité

Charmante maison de 6 pièces d’env. 150 m2 av. gd séj.
av. chem., cuis. spacieuse donnant accès terrasse et 4
ch. réparties sur les 3 niv. av. s. d’eau ou sdb. Au centre
d’un agréable jardin, ds quart. très calme. Grand gara-
ge (40 m2), buand. et cellier. Ecole, commerces, méde-
cins, accès autoroute, à qq minutes. CE : E. Réf. 4770

LUDRES 339.000€

Exclusivité
Magnifique maison de  5 pièces, garage et joli jardin au calme
d’env. 140m2. Rdc : entrée, sal.-séj. av. chem., très lumin, cuis.
toute équ. accès à belle véranda, 1 ch. A l’étage : gd palier, 2 ch.,
gde sdb avec baignoire balneo, douche. S.-sol : buand. av. rangts,
gd cellier, garage. Zone comm. à 3 mn, accès autouroute à 3 mn,
école, commerces, médecins. CE : en cours. Réf. 4769

LUDRES 345.000€

Nouveauté

Exclusivité

Exclusivité

NouveautéExclusivité

Ho
no

ra
ire

s 
ch

ar
ge

 v
en

de
ur

 in
cl

us

Nancy, 10 rue Saint Léon •  03 83 30 83 23 
Ludres, 161 place Ferri •  03 83 26 22 22

Exclusivité
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Nancy, 10 rue Saint Léon •  03 83 30 83 23 
Ludres, 161 place Ferri •  03 83 26 22 22

Studio 2eme corps de bâtiment en rez-de-jardin

NANCY CENTRE

Petite maison mitoyenne de 3 pièces.

CHAVIGNY

Clos de Médreville, appartement 3 pièces de 75 m2

au dernier étage.

NANCY

Hypercentre , local professionnel.

NANCY

Jolie maison mitoyenne de 3 pièces.

LUDRES

APPARTEMENTS
IMMEUBLES
MAISONS...

BIENTÔT LE VOTRE ?

VENDU VENDU

VENDUVENDU

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

info@immoconseil-luneville.com Les honoraires sont à la charge du vendeur

Maison individuelle joliment rénovée comprenant, cui-
sine aménagée-équipée, 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€

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

LUNEVILLE 107.000€

Immeuble de rapport en très bon état, composé
de 3 appartements ( 1 F4, F3 et 1 F2) + caves. Un
lot actuellement vacant. Pas de travaux à prévoir.
Rapport annuel : 13 416,84€. 

LUNÉVILLE 157.500€

Ancienne ferme avec habitation indépendante, toiture récente, cui-
sine ouverte sur séjour spacieux en rez-de chaussée, 1 chambre,
à l’étage, 3 chambres, grenier aménageable. CC bois et fuel.
Grande dépendance avec beau jardin attenant. CE : vierge.

HALLOVILLE

Maison de ville en très bon état, vendu avec cave
et garage, comprenant 4 grandes chambres, cui-
sine aménagée, séjour accès jardin. Ensemble
très lumineux et entretenu. CE : en cours

BACCARAT 132.000€

Pavillon individuel situé dans lotissement calme,
sur terrain clos et arboré compr. entrée, cuisine
accès balcon, séjour, 3 chambres, S/sol complet
avec garage. CE : en cours

PROX. LUNÉVILLE 158.000€

Dans quartier prisé, charmante maison vendue en bon état géné-
ral, avec grande pièce de vie moderne ouverte sur cuisine équipée,
3 belles chambres, salle de bain lumineuse, garage, wc ind. Chauff.
gaz de ville. A visiter impérativement, idéal jeune couple ! 

LUNEVILLE 148.000€

Maison de village à restaurer, vendue avec dépendances et ter-
rain constructible sur l’arrière de 1190m2, soit une parcelle to-
tale de 1850m2. Comprend entrée, cuisine, séjour, 4 chambres,
combles aménageables, grange attenante. travaux à prévoir.

SAINT-CLÉMENT 118.000€

Bien d’exception à visiter absolument, très vastes espaces de réception,
volumes atypiques. Cuisine aménagée et équipée, 5 chambres. Local
commercial pour artisans, restaurateurs. Terrain attenant et 6 garages
pouvant être loués. Chauffage individuel fuel. CE : en cours

CIREY-SUR-VEZOUZE 190.000€

Fermette à rénover avec grand jardin arboré et
clos attenant. Comprend entrée, cuisine, séjour,
Sàm, 5 pièces, salle de bains. Chauffage bois par
cheminée.

PETITMONT 75.000€

A SAISIR! Coquette ferme de village avec beau jardin at-
tenant, composée d’une entrée, cuisine, séjour, salle à
manger,  4 chambres, 2 wc, grenier aménageable.
Chauf. central fuel. Petites rénovations à prévoir.

FREMONVILLE 89.000€

Multiples possibilités pour cette maison de caractère de 389 m2 si-
tuée proche du centre ville. En quête d’une maison familiale. Projet
de création de maison d’hôtes ou encore d’investissement locatif.
Vous tomberez sous le charme de ses volumes d’exception.

LUNÉVILLE 156.000€

Maison à rénover sur 2 niveaux, vendue avec garage et jar-
din, 4 grandes chambres, cuisine aménagée, séjour lumi-
neux, grande salle de bains.  Toiture neuve, pour ce qui est
du reste, profil bricoleur recherché ! CE : en cours

BLAMONT 75.000€

Maison de ville
avec jardin et ga-
rage comprenant
entrée, cuisine,
double séjour,
3 chambres, salle
de douche. Chau-
dière récente au
gaz de ville. Ré-
aménagement à
prévoir. CE : en
cours

LUNÉVILLE 109.000€

BAISSE DE PRIX

BAISSE DE PRIX

Immeuble de rap-

port entièrement

loué, comprenant

4 grands F3 et

1 local commer-

cial. Poss. aména-

ger un lot de plus.

Jardin sur l’ar-

rière. Revenus an-

nuels : 25.000€.

LUNÉVILLE

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

VENDU

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

www.bertrand-immo.com

Appt F2 au 1er ét. avec ascenseur,
séj., cuis. ch. avec placards, sdb,
cave, CC gaz mensuel. 8 lots.
Charges 1112€/an. Honoraires
charge vendeur. CE: E

LUNEVILLE 30.000€

Maison de village mitoyenne à ré-
nover de 140 m2 avec dépen-
dances et jardin de 385 m2. À
découvrir. Honoraires charge
vendeur. Non concerné par DPE.

PR. EINVILLE AU JARD 55.000€

Local commercial au RDC
avec vitrine. grand magasin et
sanitaires. Honoraires charge
vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 60.000€

Copro calme et entretenue, appt de 2 P. au rdc
de 45 m2 sur terrasse : cuis. amén. ouverte
sur séj., chbre, sde, dép. CC gaz de ville. Nbre
de lots en attente. Charges non connues. Ho-
noraires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 60.000€

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

LUNÉVILLE 65.000€

Appt F4 au 2e étage d’une résidence.
Salon/séjour accès balcon, cuisine integrée
équipée, 2 ch., CC gaz de ville, cave et gge.
80 lots. Charges annuelles : NC. Hono-
raires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 79.000€

Appt  5 P au 2e étage d’une résidence
proche du centre et de la gare. Salon/sé-
jour accès balcon, cuisine avec cellier at-
tenant, 3 chambre, sdb. Nbx placards. cave
et gge. Honoraires charge vendeur. CE : D

LUNÉVILLE 79.000€

Idéalement situé ds rue commerçante, appt
de 3 P. au 3e et dern. ét. : gde entrée, cuis.
av. cellier, sal.-séj., 2 chbres, sdb. A visiter.
6 lots principaux. Charges : 872€/an. Hono-
raires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 81.000€

Proche centre. Ensemble de
6 garages libres et terrain at-
tenant de 280 m2. Honoraires
charge vendeur. 

LUNÉVILLE 35.000€

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

Appt 4 P en RDC surélevé. Salon/séjour
de 27 m2 accès balcon, cuisine avec log-
gia, dégagement avec placards, 2 cham-
bres. cave et garage. CC de ville.
Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNÉVILLE 69.000€

EN RÉSIDENCE

Maison de village de 140 m2 avec jardin, vaste
pièce de vie de 50 m 2, cuisine,  3 ch., bureau,
sdb et sde, S/sol complet avec 2 gges pouvant
contenir 3 VL. Atelier cave. CC fuel. A visiter.
Honoraires charge vendeur. CE : en cours

VALLÉE DE LA MORTAGNE 89.000€

Maison de ville mitoyenne : cuis. in-
tégrée éq. sur salon-séjour, 3 ch.,
sde, sdb, buanderie. Garage. CC
gaz de ville. À découvrir. Hono-
raires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 113.000€

Immeuble de rapport avec 3 gds appts de 4 ou 5 ch.
(un par niveau). Surface de 95 à 98 m2 par appt. Jar-
din, grenier non exploité. Gérance par agence depuis
de nombreuses années. Rapport loc.+/-16 000€/an
hors charges. Honoraires charge vendeur. CE : D

LUNÉVILLE 149.800€

Maison de caractère mitoyenne d’un côté
avec jardin clôturé compr. 2 apps. Possibi-
lité de réaménager en une seule maison.
Ensemble en bon état. CC gaz de ville. Ho-
noraires charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 159.000€

Maison de ville entièr. rénovée avec goût
: vaste pièce de vie av. chem. et insert
accès terrasse, cuis. intégrée éq., mezz.,
5 ch., sdb et sde. Jardin de 1200 m2 av.
dép. Honoraires charge vendeur. CE : C

PR. BENAMENIL 228.000€

Maison individuelle au calme : cuis. intégrée équi-
pée, vaste sal.-séj. 35 m2 av. accès jardin, bureau,
3 ch., sous-sol complet. CC gaz de ville. Rénovation
de qualité. Pas de travaux à prévoir. Jardin amé-
nagé. Honoraires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE proche centre 234.000€

Maison ind. écart du village : cuis. intégrée
éq. sur vaste véranda, sal.-séj. chem. sur
terrasse, 5 chbres, sdb, s.-sol cplt. Jardin
4000 m2 arb. av. piscine. Ensemble parfait
état. Honoraires charge vendeur. CE : D

A 5 MN LUNEVILLE 278.000€

Maison d’archi. ds village av. commodités-accès au-
toroute : P. de vie av. chem. s/terrasse, cuis. int. éq.
av. coin repas, bur., 3 ch. dt 1 av. sdb et dress. de pl.-
p., combles am., jardin 2000 m2. Poss. ajout 4500m2

av. dép.  Honoraires charge vendeur. CE en cours

A 5 MN LUNEVILLE 297.000€

En résid., appt F3 au 2e ét. av. balcon et
asc. : vaste sal.-séj. balcon, 2 ch., cuis.,
sdb, cave, grenier, garage fermé. Chauf.
coll. au gaz. 40 lots principaux. 28000/an.
Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNÉVILLE 95.000€

Maison individuelle partagée en 2
appartements de 3 pièces et 4
pièces duplex sur une parcelle de
1000 m2. Cave et garage. Hono-
raires charge vendeur. CE en cours

AXE LUNÉVILLE-DOMBASLE 190.000€

EXCLUSVITÉ

RÉSIDENCE RÉCENTE EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Dans une demeure sécurisée entièrement rénovée en 2018, ac-
cessible par portail électrique et avec ascenseur, 4 plateaux de
79.5000 à 105.0000 FAI avec cave et parking inclus dans le prix.
Prise en charge des travaux par architecte possible.Réf. V1765

ST-NICOLAS-DE-PORT 79.500€

Au calme, F3 de 66 m2, entrée avec dressing, cuisine indépendante
équipée de 11,50 m2, poss. d’ouverture sur séjour 27m2, 1 ch. de
14,50m2 poss. d’une 2e ch., sdb, wc, balcon, cave, place de pkg en sous-
sol, ascenseur. Honoraires inclus 5,06%. CE : E. Réf. 1779

LAXOU VILLAGE 83.000€

Proche Parc Sainte Marie, Duplex F2 de 75 m² au sol et 51.13 m² carrez,
2ème corps de bât, petite copro., faibles charges, entrée 6 m², séj. 16 m²,
cuis. équi.16 m², balcons, salle d'eau, 2 wc, ch. avec sdb, dressing, grenier,
volets élec., poss. loc. garage. Honoraires inclus 4.55% . CE : F. Réf V1773 

NANCY ARTEM 115.000€

A 20 mn d’Essey, maison F10 de 219 m2 avec piscine, jardin, terrasses
sans vis-à-vis, cuisine 11m2 ouverte sur séjour 27m2, Sàm 17m2, 6 ch.,
bureau, sdb, wc, grenier, chaufferie, cave, garage, pkg 2VL, dépen-
dance camping-car. Honoraires inclus 3,6 %. CE : D. Réf. V1784

SECT. ST-NICOLAS-DE-PORT 169.500€

Proche de toutes commodités, F5 rénové de 96 m², cuis. éq. ouv. de 13.50
m², salon/Sàm de 26,50 m² accès jardinet 28 m², 3 ch., dressings, balcon,
sdb, 2 wc, buanderie, 1 place de parking, location garage 54€/mois, volets
électriques. Honoraires inclus 3,89%. CE : E. Réf: 1785

LAXOU ZOLA 187.000€

Hyper centre, au calme, maison F8 de 208 m2, terrasse 30 m2, jar-
din clos 400 m2, combles 118 m2, possibilité belle maison de famille
ou 3 appartements d’environ 100 m2 chacun. Parking libre et gra-
tuit à proximité. Honoraires inclus 4,19 %. CE : vierge. Réf. V1717

LUNÉVILLE 199.000€

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

avec photos sur www.perlimmo.com
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Bel immeuble offrant de multiples possibi-
lités sur 400 m2 habitables : 3 garages
loués. Grande cour intérieure. Dépen-
dances de 80 m2 en annexes. Chauf. central
gaz, chaudière à condensation Viessmann.
Toutes commodités sur place. CE en cours

À 5 mn de Diarville. Au pied de la Colline de
Sion, maison de village : vaste entrée, cui-
sine, cellier, salon, grand séjour, salle d’eau
et wc. 3 chambres dont 1 traversante et
grenier aménageable. Dépendances, cave
voûtée et jardin sur l’arrière. CE en cours

A 5 mn de la voie rapide Nancy-Epinal. Mai-
son de village à rénover : entrée, cuisine,
salon, séjour, 2 chbres, salle de bains, wc,
buanderie. Grange, grenier aménageable et
jardin sur l’arrière. Pas de vis-à-vis, en bout
de village. Calme assuré. CE en cours

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

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 électricité. CE en cours

Proche Ludres. Sympathique maison de
ville en parfait état de 110 m2 au sol, mi-
toyenne d’un côté : entrée, cuisine équipée
accès terrasse, séjour, 4 ch., sdb, 2 wc, cave
et 2 terrasses. Dble vitrage PVC, chauf.
cent. gaz (chaud. à condens.). CE en cours

A 5 mn de Diarville. Jolie ferme lorraine rénovée,
non mitoyenne sur 1092 m2 de terrain : cuisine
éq., salon-séjour, 5 ch., 3 sde, sdb, 4 wc, buande-
rie, cellier, chaufferie, atelier, gge, cave, grenier
aménageable déjà pourvu d’une dalle béton et de
fenêtres PVC. Jardin sur l’arrière. CE en cours

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

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES DETAILLÉES AVEC PHOTOS SUR : www.lavauximmobilier.comwww.lavauximmobilier.com

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

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

XIROCOURT 29.000€ GUGNEY 45.000€ BATTEXEY 50.000€

Maison de village comprenant : cuisine ou-
verte sur séjour,  3 gdes chbres, bureau, s.
de b., wc. Grenier, garage, atelier et cave.
Jardin clos sur l’arrière. Au sein de la com-
mune : groupement scolaire, médecins,
pharmacie, boulangerie... CE en cours

DIARVILLE 61.000€

VANDOEUVRE-LES-NANCY 72.000€ LEBEUVILLE 98.000€ CEINTREY 138.000€

MESSEIN 138.000€

Immeuble composé de 3 appartements de
type F3, grand grenier aménageable, cave
voûtée, garage. Jardin sur l’arrière. Au rdc :
1 F3 à rénover. Au 1er étage : 1 F3 à rénover
et 1 F3. Toutes commodités sur place :
écoles, commerces, transports… CE en cours

BAYON 129.000€

PONT-SUR-MADON 163.000€

BAYON 200.000€

Haut village. Agréable duplex F6 : entrée,
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

VILLERS-LES-NANCY 265.000€

Maison de village : cuisine, cellier, séjour,
3 chambres, bureau, gde salle de bains,
2 wc, garage, grange, terrasse et jardin +
F3 rapportant 44400/an. Au sein de la com-
mune : groupement scolaire, médecins,
pharmacie, boulangerie... CE en cours

DIARVILLE 173.000€

Sur les hauteurs. Pavillon individuel sur
900 m2 de terrain, au calme, en impasse :
entrée, 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

VEZELIZE 199.000€

A 10 mn du technopôle Nancy-Brabois.
Maison de village au calme dans un envi-
ronnement champêtre : belle entrée, cui-
sine, séjour, 3 chambres, grande salle de
bains, 2 wc, buanderie, atelier, cave, gre-
nier aménageable. Jardin. CE en cours

SEXEY-AUX-FORGES 169.000€

Immeuble de rapport de bonne construction. Rdc :
80 m2 de bureaux - 1er étage : 1 appt F5 de 106 m2

- 2e étage : 1 appt F2 de 45 m2 et 1 appt F3 de
63 m2. Garage. Grenier aménageable. Jardin clos
sur l’arrière avec dépendances. Cave. Chaufferie.
C.c. gaz. Ttes commodités sur place. CE en cours

BAYON 160.000€

SPÉCIAL INVESTISSEURS

SPÉCIAL INVESTISSEURS

SPÉCIAL INVESTISSEURS
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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€

A 5 mn de la voie rapide Nancy-Épinal. Terrains à bâtir,
viabilisés, façades de 27 m et 40 m, très bien situés,
bonnes expositions, 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-Épi-
nal. Terrain à bâtir 1760 m2, façade de 39 m, très bien
situé, bonnes expositions, vue dominante et dégagée, au
calme, libre de tout constructeur.

Secteur Haroué. Terrain à bâtir de 4000 m2, idéalement
situé à 5 mn de l’accès voie rapide Nancy-Épinal, sans vis-
à-vis, au calme. Possibilité d’accéder au terrain égale-
ment par l’arrière.

A 6 mn de la voie rapide Nancy-Épinal. Terrain à bâtir d’une
superficie de 1463 m2 entouré d’un superbe mur d’enceinte.
Dépendance d’environ 50 m2 en parfait état et de bonne
construction. Les plans d’un projet de construction sont à dis-
position. Groupement scolaire et périscolaire sur la commune.

A 6 mn de la voie rapide Nancy-Épinal. Terrains à bâtir,
façades de 19 m, très bien situés, bonnes expositions, vue
dégagée sur la nature, au calme, libres de tout construc-
teur. Groupement scolaire sur la commune.
790 m2 : 31.000€ - 892 m2 : 35.000€ - 977 m2 : 39.000€

Secteur Haroue - Ceintrey
Terrain à bâtir 469 m2

plat, au calme
libre de tout constructeur.

HAPLEMONT 23.000€ XIROCOURT SECTEUR HAROUE XIROCOURT SECTEUR HAROUE 39.000€

JEVONCOURT 61.000€BRALLEVILLE 47.000€HERGUGNEY, SECTEUR GERMONVILLE

NOTRE SÉLECTION DE TERRAINS À BÂTIR
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Bel immeuble de rapport rénové avec isolation ex-
térieur offrant 4 logements, cour, terrasse, jardi-
net, cave. Bonne rentabilité locative. A saisir ! 

(FS) 06.83.15.89.41

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 272.000€

En exclusivité. Magnifique appartement de type 4
dans petite copropréité avec jardin privatif. Cuisine
équipée, grand séjour de 32 m2, 2 chambres, sdb,
idéalement situé.

(FS) 06.83.15.89.41

SAINT-NICOLAS-DE-PORT 127.000€

Proche autoroute et commerce, bel appartement
en duplex de 90 m2 dans une petite copro. à faibles
charges offrant 3 chambres, cuisine ouverte sur
vaste pièce de vie. A visiter absoluement. 
CE : D (LA) 06.29.71.01.48

SAINT-NICOLAS-DE-PORT 115.000€

Bel appartement de 107 m2 au 1e étage. Petite co-
propriété bénévole, offrant cuisine équipée, grand
séjour de 32 m 2, 3 chambres dont une sde, sdb. A
saisir. 
CE : D (FS) 06.83.15.89.41

VARANGEVILLE 93.500€

Au coeur d’un paisible petit cocon, cette jolie mai-
son composée de 3 chambres, pièce de vie accès
direct terrasse et jardin de 500 m2, entièrement
rénovée, va vous combler !
CE : E (LA) 06.29.71.01.48

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 170.000€

Appartement impéccable dans petite copropriété
avec stationnements. 1 chambre + 1 possible. Sé-
jour double, de nombreux rangements. Cave et
grenier.
CE : E (LA) 06.29.71.01.48

TOMBLAINE 81.000€

A 20 mn de Nancy, maison de village offrant
grande pièce de vie avec cuisine équipée,
2 chambres, salle de bains, grenier aménageable,
jardin, grange attenante.
CE : D (MJ) 06.71.37.98.63

VITERNE 189.000€

Maison dans un quartier calme comprenant en-
trée, cuisine équipée ouverte sur séjour,
3 chambres, salle de bains, bureau, buanderie,
garage, magnifique jardin clos. CE : D

(LP) 06.63.61.18.91

MEREVILLE 265.000€

Jolie maison individuelle offrant 5 chambres, cui-
sine équipée ouverte sur salon-salle à manger,
225 m2 habitables, garage 1 véhicule, terrasse,
piscine chauffée, pompe à chaleur.
CE : D (MJ) 06.71.37.98.63

MAIZIERES 350.000€

Maison atypique de 110 m2, 3 chambres, salle
d’eau, cuisine équipée, garage, 1 véhicule, ter-
rasse et jardin, place de parking. 
CE : D (MJ) 06.71.37.98.63

SEXEY-AUX-FORGES 174.000€

Appartement type F2 offrant grand salon-séjour
ouvert sur cuisine équipée. Petite copropriété.
CE : E

(LP) 06.63.61.18.91

NEUVES-MAISONS 79.000€

Charmante maison de quartier calme et résiden-
tiel offrant salon/séjour, cuisine ouverte équipée
accès terrasse et jardin, 3 chambres, sdb. Gge.
CE : E (LP) 06.63.61.18.91

CHALIGNY 195.000€

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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T3 en RDC surélevé dans résidence isolée par l’ex-
térieur (20 appts) à proximité du supermarché
Match. Chauff. ind. gaz, cave. Charges : 770/mois
CE : E

(EK) 06.07.74.89.38

CHAMPIGNEULLES 69.900€

Maison de ville offrant cuisine ouverte sur Sàm,

salon, 2 chambres, sde, dépendance, jardin, cave.

Proche centre. (EK) 06.07.74.89.38

MAXEVILLE 143.000€

Très joli T5 lumineux dans résidence entretenue
avec ascenseur (30 appts). Cuisine et sdb équi-
pées,  3 chambres, salon/séjour avec vues impre-
nables. Cave, grand garage. Charges : 209€/mois.
CE : D (EK) 06.07.74.89.38

MALZEVILLE 101.900€

Maison mitoyenne rénovée intégralement dans le
coeur de ville au calme. 29m2 d’espace jour,
2 chambres, cuisine et sde aménagées, cave et
jardinet ensoleillé. CE : E (EK) 06.07.74.89.38

POMPEY 87.000€

Très belle maison d’architecte indépendante sur
8 ares de terrain sans vis-à-vis. 42 m2 d’espace
jour accès terrasse, 3 chambres, garage. Aspira-
tion centralisée, volets élec., alarme. CE : D 

(EK) 06.07.74.89.38

LIVERDUN 295.000€

Proche Intermarché, dans immeuble 1900, T3 de
75m2 avec grand salon, 2 chambres, salle d’eau et
caves. DV, chauffage gaz, 1er étage.
Charges : 300€/an. 3 lots.

(EK) 06.07.74.89.38

JARVILLE-LA-MALGRANGE 69.000€

Exclusivité. Très belle maison individuelle, lumi-
neuse, sur sous/sol complet, offrant salon/séjour
accès terrasse, cuisine équipée, 3 chambres. Edi-
fiée sur beau terrain arboré. CE : D

(SS) 06.48.89.24.01

BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON 277.000€

A 2 pas de la gare, sous combles, appartement F3
de 110m2 au sol et 55m2 carrez offrant cuisine
équipée ouverte sur bel espace de vie,
2 chambres, sdb. Cave, faibles charges. CE : D

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 99.000€

A 5mn de Nomeny, jolie maison individuelle of-
frant vaste séjour ouvert sur terrasse, cuisine
équipée, 4 chambres dont une suite parentale. Le
tout sur 10 ares clos. CE : C.

(SS) 06.48.89.24.01

ROUVES 243.000€

Dans quartier privilégié, local professionnel au
rez-de-chaussée d’une petite copropriété
(3 lots)offrant 3 pièces. Travaux à prévoir. Possibi-
lité de le transformer en appartement. Charges :
40€/mois. (SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 60.500€

Exclusivité. A 2 pas de la Place Duroc, dans petite
copropriété de 3 lots, appartement F2 lumineux
offrant séjour, cuisine, chambre. Charges :
40€/mois.

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 65.000€

14, rue de Nancy

54250 CHAMPIGNEULLES

03.83.49.34.00

7 , rue Maréchal Joffre

54700 PONT-A-MOUSSON

03.83.87.80.80

A 5 mn, au calme, joli pavillon individuel de 90m2

offrant séjour accès terrasse et jardin, cuisine
équipée, 3 chambres. Garage double.
CE : D

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 235.000€



www.launedelimmo.com

A VENDRE

MAISON
6 pièces
140 m2

PULNOY

449.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
65 m2

NANCY

147.000€

A VENDRE

MAISON
7 pièces
215 m2

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY

399.000€

A VENDRE

MAISON
4 pièces
93 m2

MEREVILLE

247.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
40 m2

SAINT-MAX 

106.000€

A VENDRE

MAISON
8 pièces
200 m2

SAULXURES-
LES-NANCY 

539.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
71,63 m2

NANCY

117.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
4 pièces

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY

111.000€

Secteur calme & recherché
� Indépendante RT 2012
� Décoration soignée
� 4 chambres
DPE : B
Réf. B-E1793E
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 2,28% TTC à la charge de l’acquéreur

Lumineux balcon
� Garage fermé
� 2 chambres
� Copro 136 lots dont 45 lots d’habitation
DPE : F
Réf. B-E19PUO
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,26% TTC à la charge de l’acquéreur

Maison récente lumineuse
� Quartier calme et prisé
� Grandes pièces de vie
� 5 chambres avec salle d’eau
DPE : B
Réf. B-E1AHC9
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 2,57% TTC à la charge de l’acquéreur

Proche nature prox. ville
� Grand séjour
� Cuisine équipée
� Véranda
DPE : F
Réf. B-E1BQ6L
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 3,56% TTC à la charge de l’acquéreur

Quartier calme et recherché
� Pas de travaux à prévoir
� 2 cbres, poss. gge, pas de vis-à-vis
� Copro 6 lots - Charges : 1€/an
DPE : D
Réf. B-E1BTP4
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,23% TTC à la charge de l’acquéreur

Vastes volumes
� Aucun travaux
� Suite parentale
� Balcons, accès direct sur le jardin
DPE : D
Réf. B-E1BXUH
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 2,47% TTC à la charge de l’acquéreur

Appt neuf avec jardin
� 1 chambre, grand séjour
� Cuisine ouverte, parking
� Copro 49 lots - Charges : 780€/an 
DPE : B
Réf. B-E1COJX
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4,43% TTC à la charge de l’acquéreur

Proche commodités
� Grand séjour
� Balconnet. Interphone
� Copro. 49 lots - Charges : 3320€/an
DPE : E
Réf. B-E1CYNX
Honoraires TTC à la charge du vendeur et de
l’acquéreur, 4% TTC à la charge de l’acquéreur
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Contact 

Sandrine PICHOTDUCLOS

03.83.39.62.36
spichotduclos@lorrainehabitat.fr

O
se

z 
l’

ha
bi

ta
t 

so
ci

al

La slh propose à la vente

31 rue Guilbert de Pixérécourt, maison T3 de 70 m2.
CE :  D.
*Offre et prix réservés aux locataires d’un organisme HLM.
Accessible aux tiers au prix de 80 000€, sous conditions de
ressources.

38 avenue Gambetta, maison T3, 96 m2. CE :  E.
*Offre et prix réservés aux locataires d’un organisme HLM.

Accessible aux tiers au prix de 90 000€, sous conditions de

ressources.

2, impasse de Goudinot, T3de 71 m2. Agréable apppt
au rdc d’une petite copro de 12 lots. Proche toutes
commodités et axe autoroutier. Charges annuelles
de copropriété : 900€. CE : E
*Offre et prix réservésaux locataires d’un organisme HLM. Accessible
aux tiers sous conditions de ressources.

Au cœur de la ville, 15, rue Braconnot, appartement
de type 4 de 83 m2, 2e étage. Charges annuelles
de copropriété : 1055€. CE : D Frais d’acte réduits
*Offre et prix réservés prioritairement aux locataires d’un
organisme HLM. Accessible aux tiers sous conditions de res-
sources.

18 ter, quai Bataille,appartement de type 2 de

64 m2,au 1er étage d’une petite copro de 14 lots.

Charges annuellesde copropriété : 900€. CE : D

*Offre et prix réservés prioritairement aux locataires d’un

organisme HLM. Accessible aux tiers sous conditions de res-

sources.

CUSTINES      80.000€ Prix locataires*
Hors frais d’acte réduits

POMPEY     75.000€ Prix locataires*
Frais d’acte réduits

POMPEY     85.000€ Prix locataires*
Frais d’acte réduits

NANCY      150.000€ Prix locataires*
Frais d’acte réduits

NANCY      85.700€ Prix locataires*
Hors frais d’acte réduits



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com

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

www.parade-et-fils-immobilier.com

Centre, dans quartier historique de l’Abbaye des Prémon-
trés, bel ensemble immobilier de caractère à rénover,
d’une surface totale, avec les greniers (sans les caves) de
+ de 500 m2. Cet immeuble est composé de 2 corps de bât.
séparés par une cour intérieure avec magnifique escalier
”renaissance” en pierre et à l’arrière, d’un beau jardin clos
de mur. Actuellement, cet ensemble immo. comprend
5 appt dont 1 est loué.

PONT-A-MOUSSON  239.000€

Exceptionnel, dans cadre historique, au château de Bouxières-
aux-Dames, beau plateau à aménager de 80 m², très beau
volume et belle hauteur sous faîtage, 5 fenêtres et  autorisation
pour la pose de fenêtres de toit. Communs entièrement rénovés.
Arrivées d'eau et d'élec. ainsi qu'évacuation installées récem-
ment. Bien soumis au statut juridique de copropriété. Nb de lots
: 21. Charges  (Montant moyen annuel quote-part du budget pré-
visionnel vendeur) : 480€. Honoraires charge vendeur.

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 349.000€

IMMEUBLE

MAISON

Sur parcelle arborée de 826 m² située à 200 m du centre historique
d'Houdemont, gde maison de standing de 148 m² hab. pour un
total de 210 m² utiles proposant 4 ch., sde et  sdb,  pièce de vie avec
parquet de chêne de 36 m² très lumineuse ouvrant sur terrasse
orientée plein Sud.  Sdj à l'entresol, gd gge de 49 m². L'ensemble
devra recevoir les soins d'un rafraîchissement pour retrouver son
éclat d'origine. Proximité avec les écoles, zone commerciale, tspts
en commun, accès autoroute aisé. CE : E

HOUDEMONT 320.000€MAISON

Au calme, dans impasse résidentielle, nous vous proposons cette très belle maison de 2003,
d’une surface habitable de 146 m² sur un S/sol complet de 80 m² comportant entre autres
un très gd gge et la possibilité d’y aménager une belle pièce supplémentaire, un pkg ext.,
une belle terrasse et un jardin. Maison composée de : 4 chambres, d’une très belle pièce de
vie de 45 m² en accès direct à la terrasse, exposée sud et ouest et bénéficiant d’une vue
dégagée, d’une vraie cuis. ind., amén. et équi. de matériels de qualité, en accès directe au
jardin, d’une grande sdb avec baignoire et douche, de 2 wc séparés avec lave-mains… Mai-
son très agréable à vivre et lumineuse, ravira les familles en recherche d’espace. CE : D

MALZEVILLE 299.000€MAISON

Belle maison récente de 2014 avec terrasse, jardin et parking (garage possible, voir
demande de permis en cours), belle exposition au soleil, au calme et proche du centre-ville
de Frouard, de la mairie et du théâtre Gérard Philippe. Très bel espace à vivre en rez-de-jar-
din avec terrasse, grande cuisine dînatoire indépendante de 23 m², dégagement, salon
séparé de 27 m² et wc avec lave-mains. A l’étage : beau dégagement avec une agréable
petite terrasse, 3 ch dont 1 avec bureau, sdb et wc séparé. Sous garanties décennales, sans
dommage ouvrage avec belles prestations : fenêtres triple vitrage, volets électriques, chauf-
fage au sol, isolation renforcée... Travaux de finition à prévoir pour les extérieurs. CE : C

FROUARD 219.000€MAISON

Superbe terrain constructible de 1499 m² ds environnement
résid. de qual., au calme, proche de la nature, des cces et ser-
vices, compromis idéal entre ville et campagne. Terrain béné-
ficiant d’une très belle expo. au soleil, de vues magnifiques et
imprenables sur son environnement ainsi que d’une façade de
plus de 40 m et d’une emprise au sol de plus de 50 %. Viabilité
en bordure de terrain. (terrain non divisible, une seule
construction possible, suivant les prescriptions du PLU).

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.

BOUXIERES-AUX-DAMES 79.000€PLATEAU

Sect. Place des Vosges/Fac de Pharma, superbe 2 pièces en duplex de
43 m² au sol en parfait état, place de pkg priv. en S/sol. Appt sur cour,
au calme compr. : entrée, sdb avec wc, séj. avec coin cuis. équi. et pla-
card. A l'étage: très gde ch. de 22 m² au sol avec placard. Duplex est
situé au 3e et dernier étage ds résid. de 1997, sécurisée, bien gérée et
sans ascenseur. Bien soumis au statut juridique d copro.. Nb de lots :
50. Charges (Montant moyen annuel quote-part du budget prévision-
nel vendeur) : 950€. Honoraires charge vendeur. CE : E

NANCY 75.000€APPARTEMENTBELLEAU              47.000€

TERRAIN

FROUARD           160.000€

TERRAIN


