
VANDŒUVRE - Quartier Brabois, maison d’archi-
tecte indépendante, construction traditionnelle de
qualité, salon-séjour sur terrasse Est/Sud/Ouest,
4 chambres + bureau. Chauffage gaz. Sous-sol
complet. Environnement calme. Terrain arboré.
CE : C. 448.0000

NANCY / BONSECOURS - F4 de 93 m2 dans petite co-
propriété de 3 appartements. Très bel espace de vie
lumineux (exposition Sud) avec cuisine ouverte et
accès terrasse, 2 chambres, salle de bains, wc avec
lave-mains, buanderie. Parking privé, terrasse et
cave. CE : NC. 300.0000 FAI

IDÉAL LAXOU - 03 83 90 06 52

CREVIC - Exceptionnel. Produit rare. Magnifique pa-
villon indépendant de 200 m2 habitables, comprenant
magnifique séjour d’environ 70 m2, 6 chambres dont
suite parentale. Superbe prestation. Chauffage au
sol. Garage et terrain d’environ 1500 m2. Coup de
cœur assuré. (JLG). 318.0000

LOGIA LUNEVILLE - 03 83 74 36 36 LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 48

F4 NEUF + TERRASSE + PARKING + CAVE
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Agence Essey (Nancy Est)
7 place de la République 54270 Essey-lès-Nancy
Tél. 03 83 29 01 81 - Mail. xlessey@bienloger.com
Retrouvez toutes nos annonces sur www.bienloger.com

Appartement au rez-de-chaussée d’une petite co-
propriété, comprenant entrée avec placard, salon-
séjour, cuisine équipée, salle de bains, 2 chambres,
cave et garage. Copro 16 lots. Charges : 840€/an.
CE : F ST : 06 37 12 70 12

MAXEVILLE 89.000€

Appartement T3, comprenant cuisine, salon-séjour,

2 chambres, wc, salle de bains, cave.

CE : D PB : 06 10 79 74 82

A 5 MN DE NANCY 64.800€

Secteur Porte Désille, loft neuf, belles prestations,
pièce de vie 45 m2, 2 chambres, salle d’eau, 2 wc,
dressing, buanderie, place de parking. Copro 3 lots.
Faibles charges ! 
CE : nc MS: 07 88 19 13 78

NANCY 289.000€

Maison mitoyenne d’un côté, comprenant entrée,
grande pièce de vie, cuisine équipée, 3 chambres,
bureau, cave, buanderie, garage et jardin. A 5 mn à
pied des écoles !
CE : nc EB : 06 20 95 29 00

DOMBASLE/MEURTHE 157.000€

Appartement duplex F5, entrée privative avec sta-
tionnement, 135 m2, comprenant 4 grandes
chambres, cuisine ouverte sur séjour, salle de
bains.
CE : C CB : 06 29 16 36 30

FLEVILLE-DEVANT-NANCY 145.000€

Maison de village atypique de caractère, compre-
nant 4 chambres, bureau accès terrasse par cuisine
équipée et séjour, cave voûtée, buanderie, sous-sol
complet, terrain clos. Amoureux de la pierre.
CE : D CSP : 06 44 07 13 30

POMPEY 155.000€

Quartier Commanderie-Foch, dans petite copro-
priété, bel appartement de caractère, comprenant
entrée, cuisine, salon, chambre, salle d’eau-wc,
cave. Calme et lumineux.
CE : D SB : 06 29 89 41 89

NANCY 122.000€

Maison individuelle 160 m2 sur sous-sol, compre-
nant cuisine ouverte sur salon-séjour accès ter-
rasse, sdb avec douche, 5 chambres poss. 6, salle
d’eau, cave, garage. Terrain 782 m2. 
CE : E AS: 06 30 32 04 50

VELAINE-EN-HAYE 297.000€

René II St-Pierre, 3/4 pièces traversant, séjour avec
vue sur parc, 2 balcons, étage 2/5, ascenseur, par-
king sécurisé. Charges : 317€/mois inclus chauf-
fage + eau chaude.
CE : E ES : 06 79 55 99 77

NANCY 153.000€

Bel appartement 2 pièces, 70 m2, au calme et tra-
versant, séjour plein Ouest, cuisine équipée et sé-
parée, 2 belles chambres. Transport et commerces
à 2 minutes.
CE : D ES : 06 79 55 99 77

NANCY OLRY 145.000€

Maison mitoyenne d’un côté, 90 m2, comprenant
salon-séjour, cuisine, 3 chambres, 2 wc, sous-sol
cplet de 33 m2, grenier aménageable de 10 m2.
CE : E PB : 06 10 79 74 82

NANCY 184.000€

Rue Alfred-Mézières, charmant T3 type loft, com-
prenant entrée, salon-séjour ouvert sur cuisine
équipée, chambre, bureau, salle d’eau wc. Parking
1VL. Copro 4 lots. Charges : 360€/an.
CE : nc ST : 06 37 12 70 12

NANCY 139.000€
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NANCY • 10 rue Saint Léon
LUDRES • 161 place Ferri

Nous recherchons pour   
MAISONS  -  APPARTEMENTS  -  

Proche des commerces et du centre de Saint-Max, appt en
dernier étage traversant et lumineux compr. entrée, dble
séj. sur balcon exposé Sud, cuis. séparée av. balcon, 2
chbres, sdb, wc séparés et gd rgt. Quote part charges cou-
rantes :  2150€/an (chauff. et eau inclus). Dble vitrage. Ho-
noraires charges vendeur. CE en cours Réf. 4834

SAINT-MAX 71.500€

Exclusivité

Une équipe performante

A proximité de la gare et de la fac de lettres, ds résid. au calme
entourée de verdure, vue dégagée, appt comprenant entrée, sé-
jour ouvert sur cuis. équipée, 2 chbres dt 1 avec placard, sdb et
wc séparés. Cave et garage en sous terrain. Lot vendu loué 715€

charges comprises. Quote part charges courantes : 2150€/an
(chauf. et eau iclus). Honoraires charge vendeur. Réf. 4758

NANCY 

Exclusivité
Appt 3 P. de 54,70 m2 Carrez, 1er ét. ss asc. : entrée av. rgts, cuis.
équipée, belle salle à manger avec balcon, salon, chbre, sdb
avec douche, rgts, cave en s.-sol, gge fermé en extérieur. Diag-
nostics en cours. Commerces à prox., écoles, médecins, trans-
port en commun, tram...  Ch. de copro : 1760€/an eau et chauf.
inclus. Honoraires charge vendeur. CE en cours. Réf. 4827

SAINT MAX 85.000€

Exclusivité

Appt F1 bis de 43,97 m2 Carrez, 6e ét. av. asc. : entrée avec rgts, cuis.
équipée sur gd balcon avec magnifique vue, belle pièce de vie de 26
m2, sdb avec douche, rgts, cave en s.-sol, place de parking sous ter-
rain. Diagnostics en cours. Commerces à prox., écoles, médecins,
transport en commun, tram., entre le CHU et le vélodrome... Charges
: 1083€/an. Honoraires charge vendeur. CE en cours Réf. 4837

VANDŒUVRE 92.500€

Exclusivité
Dans une résidence sécurisée, appt 3 pièces de 58 m2 au
14e étage, vue imprenable sur Nancy ! Entrée, séjour, cui-
sine séparée, salle de bains, 2 chambres, rangements.
Très bon état. Charges : 183€/mois incluant chauffage et
eau. Copro de 200 lots principaux. Honoraires charge ven-
deur inclus. CE : C Réf. 4825

NANCY 93.000€

Exclusivité
Dans une résidence sécurisée, appartement 3 pièces de
60 m2 au 2e étage avec ascenseur comprenant entrée, sé-
jour + bureau, cuisine séparée, sdb, 2 chambres, plusieurs
rangements. Très bon état. Charges : 159€/mois incluant
le chauffage et l’eau. Copro de 200 lots principaux. Hono-
raires charge vendeur inclus. CE : C Réf. 4810

NANCY 94.900€

BAISSE DE PRIX !

TROP TARD ! VENDU !

Exclusivité



vente@immoconseil-debever.com
03 83 30 83 23 
03 83 26 22 22

 notre clientèle d’acquéreurs :
 IMMEUBLES sur Nancy et environs

à votre service

Résid. Joffre Saint Thiebault, appt 5 P. en ét. élevé av. asc. d’env.
116m2 : entrée avec rgt, gd séj. av. vue imprenable sur Nancy, cuis.
pouvant éventuellement être ouverte, 4 ch. poss., sdb et sde atte-
nante à la chbre principale, cave et park. en s.-sol inclus. Budget
charges courantes : 4336€/an (chauff. inclus). Copro de 200 lots
principaux. Honoraires charge vendeur. CE en cours. Réf. 4839

NANCY hypercentre 129.600€

Exclusivité
Au pied de la colline de Sion, à 30 mn de Nancy, charmante
maison de 5 pièces, 120 m2 entièrement rénovée. Rdc : gde
entrée, séjour, cuisine, salle d’eau avec wc ; étage : 3
grandes chambres, sdb et wc séparé. Nombreux placards
et jolie terrasse de 30 m2 complètent cette maison. Hono-
raires charge vendeur inclus. CE en cours. Réf. 4809

NANCY 137.000€

Exclusivité
Ds bel imm. pr. gare et prox. de la fac de lettres, appt sous combles, entièr.
rénové av Matériaux de gde qualité, isolation a été refaite également (CE :
D!), vous ne souffrirez ni de la chaleur en été, ni du froid en hiver ! 81,93 m2

au sol et 45,80 m2 Carrez, entrée av. dress.,  Charges : 3144€/an, chauff. col-
lec. gaz et eau inclus. Budget charges courantes : 4336€/an (chauff. inclus).
Copro de 200 lots principaux. Honoraires charge vendeur inclus. Réf. 4839

NANCY 149.500€

Exclusivité

Appt 4 P., 106 m2, résid. av. asc./gardien : entrée, gd séj. balcon Sud, cuis. tte
éq. et réserve/buand. atten., esp. nuit av. rgts sur-mesure dans le couloir d’ac-
cès distribuant 3 chbres dt 2 av. balcons et sdb dble vasque. Vue imprenable
sur Nancy.  Lumineux, agencement fonctionnel. Parf. état. Rénov. de gde qua-
lité. DV. Cave, park. Copro de 109 lots principaux. Charges : 3840€/an, chauff.
et eau inclus. Honoraires charge vendeur.  CE : D Réf. 4824

NANCY centre gare 199.500€

Exclusivité
Ds résid. récente (2006) en dernier étage avec asc., appt 3 pièces
(peut être transformé en 4 pièces) compr. séj. accès terrasse de
+ de 18 m2, 2 chbres dt 1 av. douche, sdb av. emplacement ma-
chine à laver, wc séparés, rts. L’appt est accessible aux pers. à
mobilité réduite. Poss. créer une 3e ch. Garage vendu avec
l’appt. Budget charges courantes : 1605€/an. CE : C Réf. 4723

ESSEY 182.000€

Exclusivité
Maison de 120 m2, mitoyenne d’un côté, entièrement ré-
novée. Entrée, salon séjour avec coin cuisine intégrée
équipée, salle de bains et douche, 3 chambres à l’étage.
Chauffage électrique. Honoraires charge vendeur inclus.
CE : D

Réf. 6033

SAINT REMIMONT 195.000€

Exclusivité

NANCY 115.000€

Exclusivité

Dans résidence de standing et sécuri-
sée, appartement lumineux de 95 m2

avec terrasse de 15 m2 ensoleillée et
au calme côté parc. Comprenant :
grande entrée, séjour de 35 m2, 2
chambres dont une donnant sur la ter-
rasse, cuisine avec buanderie atte-
nante, salle de bains et wc séparé,
grand couloir équipé de placards et
penderie. Charges mensuelles : 270€

(incluant l’entretien de la résidence et
des espaces verts, le chauffage, l’eau
chaude et froide, et le gardien). Réno-
vation à prévoir. Honoraires charge
vendeur inclus. CE en cours. 

Réf. 4791

NANCY centre gare 119.000€

Pour investissement locatif

Appt 3 pièces de 89 m2 rénové, en rési-
dence av. ascens. et gardien : large en-
trée, séj. balcon, cuis. équipée avec
réserve attenante, 2 chbres, sdb, vue
dégagée, lumineux, agencement fonc-
tionnel. Cave et parking en sous-sol,
proximité gare et tous commerces.
Vendu loué 850€ CC (630€ loyer +
220€ avance charges). Ascens. neufs.
Accessibilité PMR. Ambitieux projet de
rénovation énergétique à l’étude qui
permettra d’optimiser votre fiscalité
sur vos revenus locatifs. Copro de 109
lots principaux. Quote-part charges
courantes : 3144€/an (chauf. collectif
et eau inclus). CE : D Réf. 4821

Local professionnel avec vitrine, résidence Joffre Saint Thiebault,
environ 110 m2 sur 2 niveaux. Au rdc : gd espace d’accueil, bureau,
espace cuisine ; à l’étage : open-space, salle d’eau, local technique,
accès secondaire par l’intérieur de la résid., wc sur chaque niv.
Budget charges courantes : 5040€/an. Copro de 210 lots princi-
paux. Honoraires charge vendeur inclus. CE en cours Réf. 4813

NANCY hypercentre

Exclusivité

Ds petit immeuble à faibles charges, bel appt 2 pièces : cuis.
équipée ouverte sur séj., chbre av. dressing, sdb avec gde douche
à l’italienne, wc séparés. Jardin priv. vendu avec l’appartement.
Logement vendu loué 640€ charges comprises, fin de bail en dé-
cembre 2020. Copro de 9 lots princpaux. Budget charges cou-
rantes : 360€/an. Honoraires charge vendeur. CE : D Réf. 4731

ESSEY-LES-NANCY 109.500€

Exclusivité

TROP TARD ! VENDU !

BAISSE DE PRIX !
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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

Belle maison indépendante
de 185 m2 sur S/sol de
108 m2 avec garage élec de
2VL. Grande pièce de vie de
75 m2 accès direct terrasse
et jardin, cuisine équipée,
4 ch. (dont 3 de  plain-pied),
1 mézz. Chauff. gaz et
poêle à bois. Belles
prestations.
CE : D

Sylvain LABRIET
06.30.54.09.81

HEILLECOURT/SECTEUR RÉSIDENTIEL 395.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

F4 en bon état général. Pièce de vie lumi-
neuse, cuisine équipée, 3 chambres, salle de
bain, wc. Garage et cave. CE: D.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

JARVILLE 64.800€FAI

EXCLUSIVITÉ

F3 de 76 m2. Espace de vie ouvert sur terrasse
(Expo/Ouest), cuisine équipée, 2 chambres,
salle de bain, wc. Double vitrage, volets élec-
triques. Parking et terrasse. Cave. CE: D.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

NANCY / SAINT SEBASTIEN 129.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

Maison rénovée avec goût
et qualité dans quartier
calme. Bel
espace de vie avec
cuisine ouverte et
équipée, 5 ch, 2 sdb
(bain + douche),
cuisine d’été,
buanderie, 2 wc,
garage élec. Chauf. gaz
ou poêle granules.
CE : D.

Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

VILLERS/CLAIRIEU 299.000€ FAI

MAISON F6 + GARAGE

F4 de 93 m2, petite
copro de 3 appts. Très
bel espace de vie lu-
mineux (expo Sud)
avec cuisine ouverte
et accès terrasse,
2 ch., sdb, wc avec
lave-main, buanderie.
Parking privé, ter-
rasse et cave. CE : nc.

Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY/BONSECOURS 300.000€FAI

F4 NEUF + TERRASSE + PARKING + CAVE

Maison de ville sur 400m² de parcelle, 130m²
hab. Pièce de vie de 30m², cuisine équipée
accès direct sur grand jardin, 4 chambres,
2 salles de bain. CE: D.

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

FROUARD 109.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

Maison F4/5 à rénover

entièrement, 105m2 hab.

Pas de garage et jardin.

Entrée, salon/séjour avec

cuisine ouverte, 3 cham-

bres (possible 4), Sdb,

buanderie, 2 wc, grande

cave. Chauf. gaz.

CE : NC.

Olivier

DUVAL 06.80.24.41.48

CHAMPIGNEULLES/C-VILLE 90.000€FAI

MAISON A RENOVER

Maison d’architecte au
calme d’une impasse. Vaste
espace de vie de 60 m2

accès terrasses et jardin.
Cuisine équipée.
4 chambres (dont une suite
parentale),
2 salles de bains.
Garage électr. 2 VL.
Chauff. gaz.
CE : D

S. Tamrabet
07.71.88.50.40

VANDŒUVRE/SECTEUR RÉSIDENTIEL 340.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

Appartement F2 du-
plex avec beaucoup
de charme, rénové,
50 m2, situé au 3e et
dernier étage, séjour
traversant de 26 m2

avec cuisine à équiper,
chambre de 13 m2,
belle salle de bains
avec fenêtre et wc.
Chauffage individuel
électrique. CE : E.

S. TAMRABET
07.71.88.50.40

NANCY/SAINT-JULIEN 118.000€FAI

F2 DUPLEX

F4 de 78 m2, 1er

étage d’une petite
copro. de 3 apparts.
Bel espace de vie lu-
mineux (expo. Sud)
avec cuis. ouverte, 2
grdes ch., sdb (bain +
douche), wc. Possi-
blité de choisir les
matériaux et couleurs.
Parking privé et cave.
CE : NC

Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY/BONSECOURS 260.000€FAI

EXCLUSIVITÉ



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com

Maison à rafraîchir, comprenant cuisine, séjour,

salle de bains, wc, 3 chambres. Garage, chaufferie.

Jardin arboré.

DPE : F

PONT-À-MOUSSON 122.000€

Maison à rénover, comprenant cuisine, salle à man-

ger, 2 chambres, une pièce, salle de bains et wc.

Grenier et cave. 

DPE : vierge

LIVERDUN 45.000€

Jolie maison de village, pr. axe A31, 128 m2, compr. cuis. équ.,
salon, pièce, sdb et salle d’eau, 3 ch. dont 1 av. dressing. Cave
+ pièce en s-sol av. accès sur la rue. Poss. stockage vélo,
moto… Chauffage économique 600€/an. Chaudière granulé.
Poss. jardin non attenant en prêt gracieux. DPE : C

SAINTE-GENEVIÈVE 120.000€

A 5 mn de l’axe autoroute, maison de village réno-
vée comprenant cuisine équipée, salon, salle de
bains, 2 chambres. Grenier “pour stockage unique-
ment”. Jardin, garage. A visiter rapidement. 

DPE : C

ORVILLE-SUR-SEILLE 122.000€

Maison de village atypique à remettre au goût du
jour. Compr. cuisine, pièce à vivre avec accès sur
terrasse, 4 chambres, 1 pièce, salle d’eau et sdb, 2
wc. Cave, buanderie et une pièce pour stockage en
rdc. Jardin. A VISITER RAPIDEMENT. DPE   : D

POMPEY 155.000€

Immeuble comprenant au rez-de-chaussée local
professionnel libre toute activité et appartement à
l’étage. A SAISIR. 

DPE   : F

DIEULOUARD 119.000€

Au centre-ville, immeuble comprenant 6 apparte-
ments F3 loués. Rapport locatif annuel : 36.837€.
Immeuble sain, bon état, dalle béton, chauffage au
gaz. A VISITER RAPIDEMENT. DPE   : D

PONT-À-MOUSSON 410.000€

Terrain à bâtir, libre de constructeur, entièr. plat, idéalement
exposé, EDF et eau pr. terrain, 35 ml de façade, 10 a  52. A
SAISIR. En sus poss. achat parcelle attenante à 82.000€

pour 11 a  52 et 40 ML de façade. Pour projet investisseur.

RAUCOURT 76.650€

Tous les prix de vente sont exprimés honoraires à la charge vendeur, hors frais notariés.

Maison de village de 113 m2, à rénover. Comprenant
cuisine, séjour, bureau, 2 chambres, salle d’eau et
salle de bains, wc. Garage 240 m2 environ. Jardin.

DPE   : G

LIRONVILLE 129.000€

VENDU

VENDU

EN 1 SEMAINE

Dans le cadre de notre développement, ouverture de votre 2ème agence de proximité

Merci de la confiance que vous nous accordée. Ensemble réalisons vos projets.
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11 bis, rue Carnot à Lunéville
03 83 73 44 44

www.bertrand-immo.com

Bcp de cachet pour cette maison de maî-
tre 8 pièces avec jardin 1400 m2, chemi-
née marbre, parquet chêne, moulures,
caves, garage. Travaux à prévoir. Hono-
raires charge vendeur. CE : en cours

PROCHE LUNÉVILLE 250.000€

Maison de campagne ent. rénovée av. goût, terrasse ss vis-
à-vis, cuis. amén. ouv. sur séj-sal. av. poêle à bois, 3 ch., sdb
av. dche et baign., chauf. centr. pompe à chaleur, grange tra-
versante, dépendance. Aucuns travaux à prévoir. A visiter ra-
pidement. Honoraires charge vendeur. CE : en cours

AXE LUNÉVILLE-DOMBASLE 182.000€

Maison indiv. au calme sur s-sol cplt,
cuis. amén., sal-séj., 2 ch., combles
aménageables, garage, cuisine d’été,
parcelle 600 m2. A visiter. Honoraires
charge vendeur. CE : en cours

EINVILLE AU JARD 130.000€

Pr. Nancy, agr. appt F4, 2e ét. av. asc.,
entrée, séj., 3 ch., cuis. intégrée, sdb,
CC gaz. Poss. acquérir garage. Copro
37 lots princ. Ch. : 1858,06€/an. Ho-
noraires charge vendeur. CE : C

ST-NICOLAS-DE-PORT 113.000€

Appt F2 au 2e et dern. ét. pte copro bien
entretenue, cuis. intégrée ouv. sur séj.,
chbre, sde. Ensemble entièr. rénové av.
goût. Copro 6 lots princ. Ch. : 360€/an.
Honoraires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE AU CALME 75.000€

Appt F5 en résid., salon-séj. accès
balcon, cuis. intégrée équ., 3 ch.,
nbx placards, CC gaz, cave. Copro
80 lots principaux. Ch. : 1200€/an.
Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNÉVILLE 74.900€

Appt F3 au 2e ét., entrée, séj., cuis.,
2 chambres, sdb, CC gaz. Poss.
d’acquérir garage. Copro 37 lots
principaux. Ch. : 559,45€/an. Ho-
noraires charge vendeur. CE : E

ST-NICOLAS-DE-PORT CTRE 60.000€

Appart. F3 en rdj, au calme, cuis.,
séj. Etage: 2 ch., sdb. CC gaz de ville.
Jardin, cellier. Copro : nombre de
lots non connu. Ch. : 300€/an. Hono-
raires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE CENTRE 53.500€

Immeuble de caract. indiv. sur près de
1000 m2 de jardin, compr. 2 appart. et des
bureaux au rdc. Ensemble pouvant être
transformé en maison d’habitation. Ho-
noraires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE CENTRE 234.000€

EXCLUSIVITÉ EN RÉSIDENCE

Appt F4 au 2e ét. d’une résid., sal-séj.
accès balcon, cuis. intégrée équ., 2 ch.,
CC gaz de ville, cave et garage. Copro 80
lots princ. Ch. annuelles non connues.
Honoraires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 79.000€

EXCLUSIVITÉRARE

PR. CENTRE ET GARE EN RÉSIDENCE

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Lunéville • 24, rue d’Alsace
Tél. 03.83.73.04.04

info@immoconseil-luneville.com

Local d’activité situé en 2e étage,
avec sanitaires et cuisine en état, à
rafraîchir. A réagencer dans le cas
d’un changement de destination.
Enormes volumes, très lumineux.
Charges copro en attente.

CE : en cours

LUNÉVILLE 75.000€

Pavillon individuel situé dans lotis-
sement calme, sur terrain clos et
arboré, comprenant  entrée, cuisine
accès balcon, séjour, 3 chambres,
sous-sol complet avec garage. 

CE : en cours

JOLIVET 158.000€

Immeuble de rapport composé de 2 lots en
bon état (un F3 en RDC loué 483,95€ hors
charges, un F4 vacant proposé à la location
460€). Dépendances arrières à restaurer
(possibilité de créer 2 lots supplémen-
taires), grenier, garage 2 VL et jardin clos.
Nous contacter pour plus d’informations !

BACCARAT 126.000€

Maison indiv. de 180 m2 sur s-sol
cplt, beau jardin verdoyant, entrée,
cuis. amén., dble séj., 4 ch., 2 sdb,
grenier amén. CC gaz de ville av.
chaudière sol récente, 2 gges et 3 pl.
stationnement. Nbx esp. rangt en s-
sol, cave, buanderie, chaufferie.

DAMELEVIÈRES

Investisseurs : Appartement en
résid. récente : entrée av. plac., cuis.
amén. ouv. sur séj., dégagt, chbre,
sdb, wc ind. Au 2e ét. copro calme et
entretenue. 34 m2 Carrez. Actuelle-
ment loué. Ch. : 105,90€/trimestre.

CE : E

LUNÉVILLE 45.000€

Immeuble en copro à usage de com-
merce et habitation, compr. local com-
mercial en rdc loué avec cour intér., 2
plateaux F3 à rénover. Rapport annuel
12.000€. Poss. acquérir lot par lot. Imm.
idéalement situé av. pkg et commerces à
prox. Nous contacter pour plus d’infos !

LUNÉVILLE 147.000€

Hangar avec park., proche des com-
modités, vendu avec maison d’habi-
tation de plain-pied comp. vaste
cuis. ouverte sur séj., 2 chbres, sdd,
wc ind. Chauf. gaz de ville + bois.
Jardinet attenant. Nous contacter
pour plus d’infos ! CE : en cours

LUNÉVILLE 156.000€

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Immeuble de rapport sur 3 niv. élevé sur
caves, gd pkg sur l’arrière, idéalement situé
pr. accès autoroute et château de Lunéville :
7 appartements du F1 au F5. Ensemble en
bon état. 2 lots vacants dt 1 refait à neuf, en
cours de relocation. Rapport annuel :
37.904€. Nous contacter pour plus d’infos !

LUNÉVILLE 365.000€

Maison mitoyenne joliment rénovée
comp. entrée, cuis. amén. et éq.,
gde sde avec douche à l’italienne, 4
gdes chbres avec dressing. Idéal
pour jeune couple. Toiture et façade
en excel. état. Jardin clos avec dé-
pend. et partie terrasse couverte.

PEXONNE 117.000€

Sublime appt de 70 m2 au 3e et dernier étage,
comp. gde entrée desservant toutes les pièces.
Joli séj. avec pièce de charpente appar. et vue
sur clochers de l’église St-Jacques, gde cuis.,
2 ch., sdb, wc in., grenier, cave et cour com-
mune. Super lumieux. Chauf. gaz de ville. 4
lots princ. Charges : 55€/mois. CE : vierge

LUNÉVILLE 68.000€

VENDU
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Cette petite résidence de qualité à taille humaine (6 appartements), construite par un petit promoteur local,

vous proposera de grands appartements vendus en VEFA et disposant tous d’extérieurs (terrasses ou jardins),

ainsi que de parkings fermés sécurisés.

Un emplacement idéal pour y habiter ou faire un investissement locatif à 100 mètres de la gare SNCF de Fontenoy

(vers Nancy Centre), à 10 mn de Nancy ou Toul, et au cœur de la zone résidentielle et d’activités de Velaine / Gondreville.

Descriptif complet sur www.lesjardinsdefontenoy.fr
Une promotion neuve aux tarifs imbattables. Exemple : F3 bis de 84 m2 + 10 m2 de terrasse pour 165.0000

Seulement 6 lots disponibles

03 83 32 59 70

Résidence neuve
Proche de VELAINE-EN-HAYE / GONDREVILLE

“Les Jardins de Fontenoy”

Commercialisation exclusive
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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

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

5 mn de Diarville. Au pied de la Colline de
Sion, maison de village : vaste entrée, cui-
sine, cellier, salon, grand séjour, sde et wc,
3 chambres dont 1 traversante et grenier
aménageable. Dépendances, cave voûtée,
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 grande cave voûtée. CE en cours

Secteur Haroué-Ceintrey. Maison de village avec
fort potentiel et au calme : entrée, cuis., salon, Sàm,
3 ch., sde, wc, chaufferie et buanderie avec douche
et wc. Chauffage central. Assainissement collectif.
Grange, greniers, ancienne étable. Jardin plat d’env.
700 m2 sur l’arrière très bien exposé. CE en cours

BATTEXEY 45.000€GUGNEY 45.000€

A 15 mn de Nancy. A quelques pas des rives
du Madon, maisonnette sur agr. terr. de loi-
sirs env. 1000 m2 clos et en hauteur. Cuis.,
séj., chbre, sde, wc, cave, atelier, terrasse,
abri jardin. Idéal pour vacanciers et pêcheurs
en quête de calme et de nature. CE en cours

CEINTREY 55.000€ HAPLEMONT 99.000€

CEINTREY 118.000€

BAYON 200.000€

Secteur Vezelise. Maison individuelle réno-
vée, au calme, en impasse : entrée, cuisine
équipée ouverte sur séjour, salon, mezza-
nine, bureau, 2-3 chambres, salle d’eau,
wc. Buanderie, cellier, atelier. Jardin.

CE : C

PULNEY 157.000€

SPÉCIAL INVESTISSEURS

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€

SPÉCIAL INVESTISSEURS

A 5 mn de Bayon. Ensemble immobilier com-
posé de 2 maisons avec grande terrasse et
jardin. 1ere maison hab. : grande entrée, cuis.,
séj., 4 ch., mezzanine, bureau, sde, wc, buan-
derie, chaufferie, grenier, cave voûtée. 2eme

maison : 4 pièces à rénover. CE en cours

BAINVILLE-AUX-MIROIRS 139.000€

Secteur Charmes, à 5 mn de la voie rapide
Nancy-Épinal. Maison de village à rénover :
entrée, cuisine accès jardin, séjour, cham-
bre, salle d’eau, wc. Grenier aménageable.
Petit jardin clos.

HERGUGNEY 39.900€

Maison de village comprenant : cuisine ou-
verte sur séjour,  3 gdes chambres, bureau,
sdb, 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€

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

LEBEUVILLE 88.000€

Nombreux terrains à bâtir, tous libres de
constructeur, de 469 m2 à 4000 m2.

AXE NANCY-EPINAL

À partir de

15,25€ le m2

Secteur calme et résidentiel. Bel appt F4
au 1er et dernier étage, offrant 90 m2 hab. :
entrée avec placards, cuis. éq. et sal.-séj.
accès balcon, 3 ch., sde, wc. Balcon exposé
Sud. Chauf. ind. gaz. Gge fermé en s.-sol et
2e place de park. privée aérienne. CE : C

FLEVILLE-DEVANT-NANCY 185.000€

Centre-ville. Immeuble de rapport proche
toutes commodités. Au rdc : 2 appts F1 et
F2. Au 1er étage: 1 appt F3. Au 2e étage : 1
appt F3. Revenus annuels : 18.720€.

CE en cours

VEZELISE 189.000€

Secteur Haroué. Pavillon individuel sur
1731 m2 de terrain : vaste entrée, cuisine,
salon-séjour avec accès véranda, salle
d’eau, sdb, 2 wc, 5 chambres. Garage, cave
et dépendance sur l’arrière.

CE en cours

XIROCOURT 236.000€

SPÉCIAL INVESTISSEURS
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92, rue Gabriel Péri
54100 DOMBASLE

07 88 85 84 05

Jolie maison vous offrant au RDC : cuisine ouverte
sur pièce de vie, salon, salle d’eau, wc, au 1er étage
: salle de jeux, 3 chambres, salle de bains. Accès
direct sur grande terrasse et caves voûtées.

ROSIÈRES-AUX-SALINES 137.800€

ouvert
le samedi

RC
S 3

53
75

14
80

8, rue Mazagran
54000 NANCY

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

Joli pavillon ind. sur environ 1372 m2 de terrain of-
frant : cuisine, vaste séjour, salon, 4 chambres
dont 1 chambre parentale + dressing + salle de
bains privative, 1 pièce avec sauna, 2 sdb, 3 wc, s.-
sol cplt. Garage 2 vl. Grand terrain. CE : D

ST NICOLAS DE PORT 229.000€

DANS UN PETIT LOTISSEMENT TRÈS CALME,
maison de 6 pièces dont 4 chambres, cuisine équi-
pée récente, bureau, séjour avec cheminée, pis-
cine hors sol. Garage. CE : D

(Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

VELAINE-EN-HAYE 299.500€

Secteur jeanne d’Arc/Général Leclerc : magnifique
F5 rénové comprenant 4 chambres, 2 salles de
bains, cuisine équipée et vaste séjour plein Sud,
balcon. CE : E

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

NANCY 210.000€

Aux portes de Nancy : maison entièrement réno-
vée comprenant 3 chambres, bureau, salle d’eau,
salle de bains, salon-séjour, cuisine US ouverte
sur jardin, cave et garage. 

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

MAXEVILLE 249.000€

EXCLUSIVITÉ

Secteur dynamique, 10 mn place Stanislas : F3 de
charme de 53 m2 compr. 2 chambres dont une vue
sur canal, salon ouvert sur balcon, cuisine équi-
pée, salle de bains, chauffage gaz ind. Fen. DV.

(Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

NANCY 119.000€

Secteur Clairlieu : jolie maison de 142 m2 sur ter-
rain de 400 m2, salon-séjour sur terrasse, cuisine
équipée, salle d’eau, suite parentale, 4 chambres,
bureau, garage 2 vl.

(Linda Belkhir) 07 68 64 00 57

VILLERS-LÈS-NANCY 252.000€

EXCLUSIVITÉ

Secteur Isabey, proche gare : charmant duplex lu-
mineux composé de 4 chambres, bureau, vaste
pièce de vie ouverte sur cuisine équipée, faibles
charges. Cave. CE : D.

(Marion Labarre) 06 72 93 72 32

NANCY 260.000€

À SAISIREXCLUSIVITÉ

CENTRE : Magnifique appartement 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 104.000€

Très joli appartement F3 en RDC vous offrant cui-
sine équipée, vaste salon-séjour, 2 vastes cham-
bres, salle de bains, wc, terrain et terrasse, cave,
remise, grenier. 2 places de stationnement.

CREVIC 85.000€

Très jolie maison de ville mitoyenne d’un côté vous
offrant un bel espace  de vie d’environ 37 m2 ouvert
sur cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains, 2
wc, 2 caves, garage et jolie terrasse + terrain.

CE : E

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 132.000€

EXCLUSIVITÉ

COUP DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ

COUP DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ

Très jolie maison
de ville entière-
ment rénovée
avec terrasse et
terrain vous of-
frant : cuisine
équipée sur sé-
jour, 3 chambres
+ bureau, salle
de bains, 2 wc,
grande cave, dé-
p e n d a n c e s .
COUP DE CŒUR.

CE : D.

DOMBASLE 152.000€

EXCLUSIVITÉ
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EXCLUSIVITÉ. Appartement en duplex dans petite
copropriété (2 logements), comprenant salon, sé-
jour, cuisine équipée, wc, buanderie, chambre.
A l’étage : chambre, bureau et grenier. CE :D

BACCARAT 56.000€

A 10 mn de Baccarat, maison de village 65 m2. A

rénover entièrement. Façade neuve, toiture neuve,

double vitrage neuf. Terrain 250 m2.

SAINT POLE 20.000€

Proprité d’exception de 280 m2 composée de 2 cui-
sines, 4 chambres, salon-séjour de 100 m2, piscine
intérieure. Terrain de 3500 m2.
COUP DE CŒUR À VOIR !

CE : D

NANCY à 45 mn 275.000€

EXCLUSIVITÉ. Maison de village, 130 m2, à réno-
ver. Comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine, salon, salle à manger, 2 caves. A l’étage : 4
chambres. Cour. Terrain 200 m2.

DENEUVRE 40.000€

EXCEPTIONNEL. Vous n’aurez plus qu’à poser vos
valises dans ce joli pavillon de 120 m2 sur sous-
sol. Tous les détails sur http://www.logia-
immo.net/Logia-Baccarat CE : D

À visiter avec Alexandre (06 62 51 21 84)

RAON L’ÉTAPE 159.000€

EXCLUSIVITÉ. Pavillon sur sous-sol complet, com-
prenant 3 chambres, cuisine équipée, salon accès
terrasse, salle de bains.

À visiter avec Alexandre (06 62 51 21 84)

BACCARAT 173.000€

20, rue Carnot

54300 LUNEVILLE

03.83.74.36.36

27, rue Adrien Michaut

54120 BACCARAT

03.83.75.48.66

EN EXCLUSIVITÉ  À 2 pas de la gare, au calme,
dans belle résidence, superbe appart. T4, 4e étage,
3 chambres, cuisine équipée, séjour avec balcon,
sdb, wc séparé. Cave. Idéal 1re acquisition. Coup
de cœur assuré ! CE :E (JLG)

LUNÉVILLE 78.000€

EXCEPTIONNEL. Produit rare, magnifique pavillon
indépendant, 200 m2 hab., magnifique séjour en-
viron 75 m2, 6 chambres dont suite parentale. Su-
perbe prestation. Chauffage sol, garage et terrain
env. 1500 m2. COUP DE CŒUR ASSURÉ. (JLG)

CREVIC 318.000€

EN EXCLUSIVITÉ. A 2 pas du centre-ville, bel ap-
partement 94 m2, 1er étage d’une copropriété ré-
sidentielle et calme avec grande cuisine, 3
chambres, salon-salle à manger, salle de bains.
Garage privatif. A voir sans tarder. (JLG)

LUNÉVILLE 57.000€

EN EXCLUSIVITÉ Pavillon indépendant, 1980, sur
sous-sol, cuisine équipée ouverte sur grand sé-
jour, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau, cuisine
d’été, grand jardin clos 750 m2. COUP DE CŒUR. 

(RV)

CHANTEHEUX 198.000€

EN EXCLUSIVITÉ. Superbe maison de village ré-
novée, vaste sal-séj. 50 m2 ouvert sur mezzanine,
3 belles chambres, cuisine équipée, terrain envi-
ron 500 m2. RIEN QUE POUR VOUS.

(JLG)

THIEBAUMENIL 192.000€

EN EXCLUSIVITÉ. À 2 pas du château, dans petite
copro, vaste appartement en duplex environ
116 m2 Carrez, 3 chambres, cellier, cuisine/vaste
séjour, salle de bains, grand bureau. Belle pres-
tation. Coup de cœur assuré ! (JLG)

LUNÉVILLE  109.000€
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FLAVIGNY 220.000€ HAI

Maison en excellent état,
très bien entretenue.
Superficie 132 m²
Terrain : 478m²
4-5 chambres
2 salles de bains, 2 WC
Cuisine équipée
Chauffage au gaz
DV, garage, cave, jardin
DPE : C

Notre sélection

“Coup de cœur”
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SOGILOR

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

SAINT-MAX 53.500€

Proche Tram et tous commerces. Appartement avec en-
trée, cuisine, chambre, salle de bains et  wc. Chauffage
collectif au gaz. Beau potentiel pour ce F2 à rafraîchir !
Honos 11,45%. CE : G Réf. 5045

F2 de 48 m2

VANDŒUVRE 13.000€

Dans résidence calme à proximité immédiate du tram. Ga-
rage box fermé. Idéal pour relier le CHU du Brabois ou
Nancy centre ! Honos 30%.

Réf. 5035

Garage

VILLERS-LES-NANCY

Maison 7P dont une en duplex, cuis. sur véranda, gge 2VL, vaste jardin
env. 500 m2, sect. calme et recherché, résidentiel et verdoyant, lotis-
sement Les Cottages. Pr. parc et plateau de Brabois, collège et écoles,
bus et grands axes routiers. Prévoir travaux. Honos  4%. Réf. 5051

Maison vendue en 21 jours

LAXOU 83.250€

Dans résidence calme et verdoyante, proche des axes rou-
tiers et commerces. Appt type F3 vendu loué ! Composé
d’une entrée, cuisine, 2 chambres, salon-séjour, sdb et wc.
Lots de copro. 89. Honos 11%. CE : G Réf. 5046

F3 de 64 m2

LAXOU 77.700€

Dans résidence calme et verdoyante, F2 au rdc, entière-
ment rafraîchi avec vue sur verdure. Proche axes routiers
et commerces. Un stationnement. Lot copro 89.
Honos 11%. CE : D Réf. 5024

F2 de 47 m2

NANCY CENTRE

F2 bis en duplex, rénové, avec dégagement, cuisine équi-
pée, salle à manger, séjour, wc. Etage : dégagement av.
rangement, coin bureau, chambre avec placards, wc sé-
paré, sdb. Cave Honos 9%. Réf. 5044

Vendu
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  NANCY
285-287 rue Jeanne d’Arc
Dans copropriété de 47 
appartements, proche des 
écoles, de la ligne 1 du tram et 
des axes autoroutiers.

Classe énergie C

À partir de 
85.000�€*

À partir de 
105.000�€*

À partir de 
123.000�€*

2, 2e étage avec ascenseur

€

2, 5e étage avec ascenseur

€

2, 5e étage avec ascenseur

€

Idéalement situé, proche de 
toutes commodités, écoles, 
transports en commun et 
commerces.

2

€

Classe énergie D

À partir de 
78.000�€*

NANCY
27, rue du Maréchal Oudinot

  FROUARD

transports en commun et 
axe autoroutier.

 
 

2, 

 Classe énergie E

À partir de 
117.000€*

  MALZÉVILLE
4 allée Charles-Cournault

Dans une petite copropriété, 

proche des transports en 
commun et des commerces

 
2

€

2

2

À partir de 
185.000�€*

À partir de 
204.000�€*

NANCY

Dans copropriété de 48 
appartements avec ascen-
seur et emplacement de 

Classe énergie D

Classe énergie D

À partir de 
90.000�€*

NANCY

Dans copropriété de 48 
appartements, proche des 
écoles, des transports en 
commun et des axes auto-
routiers.

2

€
Classe énergie C

À partir de 
137.000�€*
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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

Hôpital Central, pour investisseur ! Appt F1 de 31 m2 vendu
loué meublé au 1er ét. d’une résid. av. asc. : entrée avec pla-
card, gde pièce séj. de 19 m2 avec coin nuit, kitchenette, sde,
parking aérien et cave en sous-sol. Transports en com-
muns. Accès autoroute. À 10 mn à pieds du CV. Ch./an :
1850€ av. chauf. et eau. DPE : D. EXCLUSIVITE ! Mdt 1771

NANCY 69.000€

NNos clients sont actuellement à la recherche d’appartements,
de maisons et d’immeubles à l’achat.

Contactez-nous !

Nancy Cathédrale, appt F2 d’env. 35 m2, au 1er ét. d’un
petit imm. ancien, idéalement situé rue Ste-Anne, à
500m de l’hyper centre et des commerces, de la ligne
de Tram 1 et de la place Stanislas. Compr. cuis., séj.,
chbre et sde avec wc. Fen. DV PVC, cave et grenier.
Chauff. Charges : 485€/an. EXCLUSIVITE ! Mdt 1772

NANCY 74.500€

MON DESERT, appt F2 d’env. 56 m2 au 1er étage av.
asc. : entrée avec placards, séj., cuis. séparée,
chbre, sdb et wc séparés, parking souterrain.
Dans le quartier Mon Désert, à 2 pas du Tram, à
10 mn à pieds de la gare et à prox. de nombreux
commerces. Charges : 1038€/an.CE : E Mdt 1781

NANCY 109.000€

LOBAU-KINEPOLIS, appt F3 de 61 m2 au dern. ét. d’une résid.
av. asc. et gardien : entrée av. gds placards, séj. av. parquet,
cuis. aménagée, 2 chbres, sdb et wc. Parking souterrain. Fa-
çade isolée et ravalée. Idéalement situé : à 5 mn à pieds du
Tram 1, à 10 mn de la place Stanislas, pr. accès autoroute.
DPE : D. Charges/an : 1782€. EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1786

NANCY 115.000€

Parc Charles III, rue des Fabriques, à 800m place Stanislas,
bel appt de 98m² ds résid. 2010 : gd sal.-séj. 34m² balcon,
belle cuis. éq. à l'américaine, 2 chbres, sde, wc séparés, buan-
derie. Park. souterr., cave. DPE : C. Ch./an : 1534€. Dispo
dans 3 ans : les propriétaires souhaitant rester dans les lieux
en échange d’un loyer mensuel.  EXCLUSIVITÉ ! Mdt 1785

NANCY 242.000€

Au sein de la résid. “Le Trident” (6 rue Cyfflé en hyper centre), vue
imprenable sur Nancy : entrée, cuis. éq. neuve (plaques de cuisson,
four, réfrigérateur), pièce av. balcon, meublé, sdb av. baignoire et wc,
dressing, chauf. bi jonction et eau chaude collective. Cave. Immeuble
soumis au régime de la copro. Régularisation annuelle. Dépôt de ga-
rantie : 760€. Honoraires : 307,23€ dt 83,79 pour état des lieux.

9, avenue Jolain, appt récent au 1er étage compr. entrée,
cuis. ouverte sur salon, chbre, sde avec douche, wc, office,
cave, place de parking souterrain rue Jacobi. Chauffage ind.
gaz, interphone. Immeuble soumis au régime de la mono-
propriété. Régularisation annuelle. Dépot de garantie :
415€ Honoraires :415€ dt 124,17€ pour état des lieux.

ST NICOLAS DE PORT A LOUER 470€/mois

44, rue du Grand Verger, appt au 2e étage compr. en-
trée, cuis., salon, 2 chbres, sdb avec baignoire, wc
séparé, mansarde, cave et grenier. Chauff. ind. gaz.
Immeuble soumis au régime de la monopropriété.
Régularisation annuelle. Dépôt de garantie : 560€.
Honoraires : 560€ dont 180€ pour état des lieux.

NANCY A LOUER 620€/mois

4, Promenade Emilie du Châtelet, bel appt spacieux en rés. récente : en-
trée av. plac., cuis. sur salon av. balcon d’env. 7 m2, 2 chbres dt 1 av. plac.
et l’autre av. balcon, suite par. av. plac. et sde, sdb av. baignoire, dble
vasque et wc, 2e wc séparé. 2 pl. de park. souterr., fen. DV. Immeuble
soumis au régime de la copro. Dépôt de garantie : 860€. Honoraires à
la ch. du locataire : 860€ dont 283,41€ pour état des lieux. Park. extér.

NANCY A LOUER 975€/mois

NANCY A LOUER 470€/mois
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Tous les prix de vente sont exprimés honoraires inclus à la charge des vendeurs

30 ANS D’EXPÉRIENCE

Maison de
village en partie
rénovée, toiture
neuve, fenêtres
neuves, compr. :
2 chambres,
combles
aménageables
et dépendances,
jardin et garage.
GROS
POTENTIEL.

CE : NC

BARISEY LA CÔTE 65.000€
Appartement T3
au RDC,
lumineux :
2 chambres,
séjour, cuisine
aménagée, sdb
et nombreux
rangements.
Cave, place de
parking. 8 lots. 
Charges :
222€/an.

CE : NC

TOUL 69.000€

Maison de
village à
conforter :
2 chambres,
séjour, cuisine,
salle d’eau. Le
plus de cette
maison est son
jardinet, pour le
prix d’un appt,
profitez d’un
extérieur.

CE : NC

BLENOD LES TOUL 74.000€
Maison à
rafraîchir,
possibilité de
faire 3
appartements, 7
pièces dont 4
chbres, cuisine,
sdb et combles
aménageables.
Entrepreneurs,
artisans : c’est
pour vous !

CE : NC

SAINT-ÈVRE 99.000€

À 5 minutes
sur Pierre-la-
Treiche, maison
de ville
disposant de 5
chbres, séjour
avec cheminée,
cuis. équipée,
cellier, sdb.
Garage attenant,
chauff. gaz de
ville. À découvrir.

CE : D

TOUL 138.000€
NOUVEAUTÉ.
Agréable maison
de ville, venez
visiter et posez
vos valises :
vaste séj., cuis.
équipée, 2 ch. et
une autre
possible, vaste
atelier, gge et
jardin. Chauffage
gaz de ville. 

CE : B

FOUG 146.000€

Secteur Saint-
Èvre.
Maison
indépendante
sur parcelle de
1300 m2 : 3
chbres (poss. 2
suppl.), séjour,
cuisine équipée,
salle de bains.
Dépendances,
garage. 

CE : C

TOUL 199.000€
COUP DE CŒUR.
Plein cœur du
village, maison de
vigneron : 4 gdes
ch., salon-séjour
spacieux, vaste
cuis. carrelée très
lumineuse accès
terrasse, cour
intérieure, hangar,
garage, jardin,
accès sur l’arrière.

CE : C

LUCEY 235.000€
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Une équipe professionnelle et dévouée

Estimation gratuite

Appartement
duplex F3 d’env.
60 m2 : 2 jolies
chambres, grand
salon-séjour,
cuisine, salle
d’eau. Idéal
premier achat
ou investisseur.
Chauff. ind. gaz.
Dans petite
copropriété.

CE : NC

DIEULOUARD 60.000€

Appartement 2
pièces ds copro
bien entretenue,
SH de 46,65 m2,
au 1er étage avec
asc., séj. sur
balcon. 115 lots
dont 18 appts.
Charges :
2408€/an chauf.
compris. Bon
état. Park. priv. 

CE : E

LAXOU 77.000€
Pour investisseur,
appt 3 P. de 70 m2

hab., quartier
Emile Zola, dans
résidence de bon
standing : cuisine
éq., salon-séjour
30 m2. 31 lots de
copro. Charges :
797€/an. Parking
aérien. Loué
540€/mois.

CE : D

LAXOU 128.000€

Appartement
d’env. 104 m2

dans résidence
bien tenue :
cuisine éq. avec
cellier, 3 belles
chbres, chauf.
ind. gaz. Ch. :
1441€/an. 47
lots de copro.
Cave, park.
aérien priv. BEG.

CE : D

LAXOU 153.000€
Appartement
duplex, SH d’env.
110 m2 : salon-
séjour d’environ
40 m2 lumineux,
possible 3
chambres +
garage et jardin.
Travaux à
prévoir.
5 lots. Charges :
120€/an.

CE : E

CUSTINES 174.000€

Maison de
village rénovée
récemment avec
soin : gde cuis.
équipée accès
terrasse et
jardin, 5 chbres
dt 1 av. dressing,
garage 2 v.
Dépendances.
Très bon état.
Piscine. 

CE : E

MANONVILLE 194.000€
Maison
d’architecte ind.,
quartier Brabois,
construction
traditionnelle de
qualité : sal.-séj.
sur terrasse
E/S/O, 4 chbres,
bureau, chauf.
gaz. S.-sol cplet,
environn. calme.
Terrain arboré. 

CE : C

VANDŒUVRE 448.000€

Terrain
constructible,
libre de
constructeur,
déjà viabilisé,
situé en bas du
village, en
secteur
résidentiel.
1115 m2.
Une partie
constructible et le
reste en verger.

DOMGERMAIN 43.000€
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A VENDRE

MAISON
7 pièces
130 m2

LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY

211.000€

A VENDRE

MAISON
6 pièces
100 m2

TOMBLAINE

200.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
4 pièces
90 m2

ESSEY-LES-
NANCY

150.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
57 m2

HEILLECOURT

165.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
86 m2

NANCY

163.000€

A VENDRE

MAISON
6 pièces
290 m2

LEMAINVILLE

299.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
60 m2

ESSEY-LES-
NANCY

99.000€

A VENDRE

STUDIO
1 pièce
30 m2

NANCY
CENTRE-VILLE

79.000€

Proche toutes commodités
� 6 chambres
� Grand garage
� Jardin arboré
� Secteur recherché
DPE : E
Réf. B-E171S1
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Quartier calme
� 4 chambres
� Séjour lumineux
� Vaste jardin 
DPE : D
Réf. B-E1GR50
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Sans travaux
� Chambre parentale, vaste séjour
� Proche commodités
� Buanderie
� Charges : 360€/an. Copro 4 lots
DPE : D
Réf. B-E1H5AS
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Label BBC
� 2 chambres
� 2 parkings extérieurs
� Copro 47 lots
� Charges : 1600€/an
DPE : A
Réf. B-E1HHK8
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Rue des quatres Eglises
� Idéal investisseur
� Immeuble de caractère
� Loué 370€ HC
� Charges : 1 388€/an, copro 13 lots
DPE : E
Réf. B-E1HO98
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Coup de cœur
� Beaux volumes
� Aucuns travaux à prévoir
� Calme
� 20’ de Nancy
DPE : C
Réf. B-E1HVKL
Honoraires TTC à la charge du vendeur

2 chambres
� Hauteur sous plafond, parquet massif
� Garage indépendant
� Balcon 10 m2

� Charges : 1510€/an. Copro 16 lots
DPE : D
Réf. B-E1ICPU
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Lumineux, moderne
� 2 chambres
� Aucuns travaux
� Proche transports en commun
� Charges : 647€/an
DPE : C
Réf. B-E1ID6I
Honoraires TTC à la charge du vendeur
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Au centre, beau T5 en duplex de 2017 de 126 m2 au sol avec
balcon/terrasse de 13 m2 et 2 places de pkg priv. Au calme
et très lumineux, compr. au 1er niveau :  belle pièce de vie
de 50 m2 avec cuis. équ. en accès direct à balcon/terrasse
de 13 m2,  belle chbre de 14 m² et sde avec wc, à l’étage,
sous combles : 2 ch., bureau et sdb. Au 2e et dernier étage
d’une petite résidence neuve de 9 appts sans ascenseur.

FROUARD 159.000€APPARTEMENT

Exceptionnel, dans un cadre historique, au château de Bouxières-aux-
Dames, je vends un beau plateau à aménager de 80 m2, bénéficiant d’un
très beau volume et d’une belle hauteur sous fâitage, de 5 fenêtres et d’une
autorisation pour la pose de fenêtres de toit. Les communs ont été entiè-
rement rénovés. Les arrivées d’eau et d’électricité ainsi que l’évacuation
ont été installées récemment. Bien soumis au statut juridique de la copro-
priété. 21 lots. Charges annuelles de copro (montant moyen annuel quote-
part du budget prévisionnel vendeur) : 480€. Honoraires charge vendeur.

BOUXIÈRES-AUX-DAMES 79.000€PLATEAU
À AMÉNAGER

Maison du début du siècle dernier, à proximité du
centre du village, dans une ruelle extrêmement
paisible et aisée à stationner. Possibilité de refaire
tout à votre goût avec 2/3 chambres, un salon et
une cuisine communiquant sur une cour ouverte
et disposant d’une petite dépendance. Un jardin
intimiste boisé complètera votre acquisition.

Pr. forêt, belle maison + de 200 m2 : 5 chambres possible, en plain-pied
surélevé sur sous-sol complet avec grand jardin clos. Sur une parcelle
de 647 m2, située dans une impasse, à proximité des bus et de la piste
cyclable, cette maison bénéficie d’un environnement idéal, d’une très
belle exposition et d’un calme remarquable. En excellent état : entretien
soigné et régulier (factures à l’appui). En rdj : entrée cuis., sal.-séjour,
sde neuve, wc séparé neuf, 3 chbres av. poss. 4e. Vaste s.-sol : + de 100
m2 dt très gd garage, bureau ou 5e chbre à aménager et buanderie.

SAULXURES-LÈS-NANCY239.000€MAISON

PONT-SAINT-VINCENT 79.000€MAISON

03 83 20 89 85

Ds cadre calme et verdoyant, pr. du domaine de l’ASNEE, entre les cœurs de village
de Laxou et Villers, pr. gare, autoroutes et lignes de bus 3, 16 et 63, appt neuf aux
prestations de qualité dans résidence à taille humaine de 26 lots, d’architecture
sobre et contemporaine, façades claires et épurées, toit. végétalisées, esp. verts
arborés. Gd esp. à vivre, sdb, chbre, terrasse de 93 m2 au 2e et dern. ét., parking
aérien. Ch. ind. gaz, normes RT2012, surf. Carrez de 107,18 m2, vente en VEFA. Nous
consulter pour de plus amples informations, plusieurs configurations possibles.

NANCY 412.000€APPARTEMENT

Hyper centre, idéal pour habiter ou pour investir, nous vous proposons ce superbe
T3 lumineux, entièrement rénové avec goût et modernité. Composé de 2 cham-
bres au calme côté cour, agréable salon-séjour de 27 m2 avec cuisine neuve amé-
nagée, salle de bains avec meuble vasque et wc, le tout posé en septembre 2019.
Aucune anomalie électrique. Au sein d’une petite copropriété de 5 lots dont la
façade vient d’être refaite il y a une semaine. À 1 minute de toutes les commodités
: bus, commerces, pharmacie, administrations, écoles... Une cave vient complé-
ter cet appartement. Rentabilité brut : 6,60%. Aucun travaux à prévoir. 

MALZEVILLE 89.000€APPARTEMENT

Au cœur de Saint-Max et de ses nombreux commerces et
commodités, maison de ville années 30 à rafraîchir offrant de
nombreuses options d’agencement pour une surface poten-
tielle de plus de 150 m2. Une terrasse plein Sud donne accès à
une dépendance pleine de charme et d’originalité aux destina-
tions multiples (appt indép., cuis. d’été, jardin d’hiver, atelier,
salle de lecture...). Un panneau publicitaire accolé au pignon
procure un revenu de 1800€/an. Facilité de stationnement.

SAINT-MAX 194.000€MAISON

Maison au calme avec place de stationnement et terrasse de
85 m2, bénéficiant d’une très belle exposition au soleil ainsi
que d’une belle vue dégagée. Au sein d’un petit clos privé et
sécurisé, cette maison est néanmoins indépendante. Elle a
été rénovée en 2010 et comporte sur 2 niveaux d’habitation :
3 chbres dont une en rdc avec sde, sdb, 2 wc, belle pièce à
vivre de 43 m2 (avec cuis. ouv. éq.) en accès direct à la ter-
rasse, entrée, chaufferie/buanderie. En s.-sol : cave de 24 m2.

MALZEVILLE 195.000€MAISON

Sur les hauteurs, pr. de la nature et des commodités urbaines, pavillon
de 141 m2 habitables sur terrain de 651 m2, construit en 1976, offre :
entrée, salon-séj. de 40 m2 accès direct sur gde terrasse et jardin clos,
au calme sans vis-à-vis, tout comme la cuisine fermée et aménagée, 3
chbres, mezz., sdb, sde, 2 wc, cave et abris à bois. Vos véhicules seront
en sécurité dans le garage traversant ou sur les 2/3 places de station-
nement devant. Poêle à bois et insert, DV, volets électr. Pas de travaux
à prévoir hormis les pièces d’eau et éventuellement la décoration.

MALZEVILLE 315.000€PAVILLON

⭐ Toute l’équipe Parade & Fils Immobilier
vous souhaite une belle et heureuse année 2020 ⭐

EXEMPLE VIRTUEL DE RÉALISATION POSSIBLE


