
LIVERDUN Pavillon ind. F6 de 155 m2 sur terrain de 500 m2

clos sans vis-à-vis, entrée 14,21 m2, séj. 29 m2 accès véranda
et extérieurs, cuisine ind. équ. 14 m2, 4 ch , 2 av. dressing, bu-
reau 9 m2, gde sdb douche et baign., 2 wc, dressing, buand.,
cave amén., garage, park. 2 VL, chauf. gaz, adouciss. d’eau.
Honoraires inclus 3,64%. Réf. V1826. CE : en cours. 228.0000

VELAINE-EN-HAYE Magnifique maison individuelle (sous
décennale), 160 m² hab. sur terrain plat, clos, aménagé
et arboré de 790 m². Pièce de vie traversante avec cuisine
équipée semi-ouverte de 50 m² accès terrasse/jardin,
4 chambres, dressing, 2 Sdb, 2 wc, buanderie, garage
élec. 2VL. Foncier de 750€.  CE : B. 408.0000 FAI

PERLIMMO - 03 83 90 39 79 LE PASS IMMOBILIER - 07 71 88 50 40

MAISON CONTEMPORAINE BBC

Vous avez un projet de construction en Meurthe-et-Moselle.
Vous disposez ou non d’un terrain à bâtir.

Maisons Florène est le spécialiste de la maison
individuelle sur-mesure depuis 1986.

Plus de 1200 réalisations en Lorraine du primo
accédant à la maison de prestige.

MAISONS FLORÈNE - 03 83 20 14 10
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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

F4 de 93 m2, petite
coproprité de 3 ap-
partements. Très bel
espace de vie lumi-
neux (expo Sud) avec
cuisine ouverte et
accès terrasse,
2 chambres, salle de
bains, wc avec lave-
main, buanderie.
Parking privé,
terrasse et cave.
CE : nc.

Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY/BONSECOURS 300.000€FAI

F4 NEUF + TERRASSE + PARKING + CAVE

Terrain de 280 m2 avec permis validé, hors lotisse-
ment, libre de constructeur. Possibilité d’une maison
de 160 m2 sur 2 niveaux. Garage, terrasse et es-
pace vert. Réseaux présents. Plans disponibles.

S. TAMRABET  07.71.88.50.40

TOMBLAINE 75.000€FAI

TERRAIN AVEC PERMIS

Maison F4/5 à réno-
ver entièrement, de
105m2 habitables.
Pas de garage et jar-
din. Entrée, salon-sé-
jour avec cuisine
ouverte, 3 chambres
(possible 4), salle de
bains buanderie, 2
wc, grande cave.
Chauffage gaz.
CE : NC.

Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

CHAMPIGNEULLES/C-VILLE 82.000€FAI

MAISON A RENOVER

F4 de 78 m2, 1er ét.
d’une petite copro. de
3 appts. Bel espace
de vie lumineux
(expo. Sud) av. cuis.
ouv.e, 2 gdes ch., sdb
(bain + douche), wc.
Poss. 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

Appt F2 duplex avec bcp de charme, rénové,
50 m2, situé au 3e et dern. ét., séj. traversant
de 26 m2 av. cuis. à équiper, chbre de 13 m2,
belle sdb av. fen. et wc. Chauff. ind. él. CE : E.
S. TAMRABET 07.71.88.50.40

NANCY/SAINT-JULIEN 118.000€FAI

F2 DUPLEX

Maison individuelle
(sous décennale), ter-
rain plat de 790 m2,
clos et arboré. Pièce
de vie traversante
avec cuisine équipée
50 m2 accès ter-
rasse/jardin, 4 cham-
bres, dressing, 2
salles de bains, 2 wc,
buanderie, garage
élec. 2 vl. CE : B.

S. TAMBARET
07.71.88.50.40

VELAINE-EN-HAYE 408.000€FAI

MAISON CONTEMPORAINE BBC

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
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

Maison plain-pied indép., 90 m2, vaste espace
de vie traversant accès terrasse/jardin, cuisine
équipée, 3 ch., sdb, wc. Garage, jardin clos
et arboré. Dble vitrage. Exc. état.CE : E

Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

À 5 MN DE BRABOIS 191.700€ FAI

PLAIN-PIED INDÉPENDANT

Maison de village, en-
tièrement rénovée,
125 m2 hab., pièce de
vie avec cuisine équi-
pée ouverte (+45m2)
accès direct terrasse
et jardin clos (Sud-
Ouest), 3 chambres,
2 salles de bains. Ga-
rage élec.
CE : NC.

Sylvain LABRIET
06.30.54.09.81

NANCY/SUD 243.800€FAI

COUP DE CŒUR

Terrain à bâtir de 1000 m2, libre de construc-
teurs, non viabilisé (tous les réseaux sont dans
la rue).

Olivier DUVAL  06.80.24.41.48

LAY-ST-CHRISTOPHE 139.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

Maison rénovée avec
goût et qualité ds qu.
calme. Bel espace de
vie avec cuisine ou-
verte et équ., 5 ch, 2
sdb (bain + douche),
cuisine d’été, buand.,
2 wc, garage élec.
Chauf. gaz ou poêle
granules. CE :D.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

VILLERS/CLAIRIEU 299.900€ FAI

MAISON F6 + GARAGE

Maison d’architecte
contemporaine sur
terrain clos arboré
et aménagé 890 m2,
grand espace de vie
lumineux de plus
de 55 m2 accès
terrasse/pergola/
jardin, cuisine équ.
haut de gamme,
3 chambres (dont
suite av. douche
italienne/dressing/
wc), sdb. Sous-sol
complet avec garage
électrique 4VL.

NEUVES-MAISONS/SECTEUR RÉSIDENTIEL 438.000€
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STE-GENEVIÈVE 120.000€

Pr. axe A31, jolie maison de village,
128 m2, compr. cuisine équ., salon,
pièce, sdb et sde, 3 ch. dont 1 avec
dressing. Cave + pièce en s-sol
avec accès sur la rue (poss.
stockage vélo, moto). Chauffage
économique 600€ année. Chau-
dière granulés. Poss. jardin non at-
tenant en prêt gracieux.  DPE : C

PONT-À-MOUSSON 183.700€

Au calme, dans résidence de stan-

ding sécurisée, proche de toutes

commodités, appartement F3

avec terrasse et loggia.

DPE : C

PONT-À-MOUSSON 159.000€

Très bel appartement très lumi-
neux de 98 m2 habitables, com-
prenant pièce à vivre et cuisine
donnant sur terrasse, 3 cham-
bres, salle de bains. Place de sta-
tionnement privative.

DPE : C

POMPEY 149.000€

Maison de vilage atypique à re-
mettre au goût du jour, compre-
nant cuisine, pièce à vivre accès
sur terrasse, 4 chambres, 1 pièce,
salle d’eau et salle de bains, 2 wc,
cave, buanderie et 1 pièce pour
stockage en rdc. Jardin. A visiter
rapidement. DPE : D

RAUCOURT 82.000€

Terrain à bâtir, libre de construc-
teur, entièrement plat, idéalement
exposé, EDF et eau proche terrain,
40 ml de façade, 11a 52. A saisir.
En sus possibilité achat parcelle
attenante à 76.650€ pour 10a 52
et 40 ml de façade. Pour projet in-
vestisseurs.

DIEULOUARD 119.000€

Immeuble comprenant au rez-de-

chaussée un local professionnel,

libre de toute activité, et apparte-

ment à l’étage.

A saisir.

DPE : F

PROCHE ATTON 235.000€

Amoureux du calme, sur grand
terrain, belle maison. Rez-de-jar-
din : bel espace à vivre avec cui-
sine intégrée, 3 chambres, sdb,
wc. Agréable véranda attenante
donnant sur terrasse idéalement
exposée. Garage indépendant. A
visiter sans tarder. Coup de cœur.

DPE : C

AUTREVILLE/MOSELLE 132.000€

Maison de village entièrement ré-
novée, 90 m2, comprenant au rez-
de-chaussée : espace à vivre
composé de séjour-cuisine inté-
grée, salon, wc. A l’étage : 2
chambres dont 1 espace parental.
Vaste grange à réhabiliter avec
accès terrasse et jardin.  

DPE : en cours

FROUARD 129.990€

Appartement F3 entièrement ré-
nové, comprenant agréable pièce
à vivre 40 m2, cuisie équipée, salle
d’eau, 2 belles chambres. A visiter
rapidement. Pas de charge de co-
propriété sauf consommation
d’eau. Aucun syndic n’est chargé
de l’administration de l’immeuble.

DPE : E

VILLECEY-SUR-MAD 280.000€

Dans village au calme, pavillon
idéalement exposé comprenant
pièce à vivre de plus de 45 m2 très
lumineuse, 2 chambres. Très
grand garage. Le tout sur terrain
de 795 m2. Maison idéale pour
jeune couple ou jeunes retraités.

DPE : B

VENDU
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Installée sur un terrain paysagé
clos et arboré, vaste maison mo-
derne comprenant 4 chambres, 2
salles de bains, pièce de réception
de 60 m2 avec cuis. équipée ou-
verte accès sur terrasse et jardin.
Sous-sol complet avec garage.
Piscine chauffée.
DPE : C 365.000€

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

03.83.18.36.03
www.immobiliere-manson.com

61, avenue Jolain 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT

NEUVES-MAISONS

Grande maison sur sous-sol com-
plet comprenant entrée, salon-sé-
jour sur terrasse et jardin, cuisine
équipée, 4 chambres, salle d’eau,
2 wc. Buanderie, cellier, grand
atelier. Garage 4 VL.

DPE : F  240.000€

NEUVES-MAISONS

Bel appartement F2, environ
49,35 m2 habitables, comprenant
entrée, belle pièce de vie avec cui-
sine équipée, chambre, salle de
bains wc, balcon, cave. Charges :
110€/mois.

DPE : D 79.000€

VANDŒUVRE

*Honoraires à la charge du vendeur

HARAUCOURT

Grande maison sur sous-sol com-
plet comprenant entrée, salon-sé-
jour sur terrasse et jardin, cuisine
équipée, 4 chambres, salle d’eau,
2 wc. Buanderie, cellier, grand ate-
lier. Garage 4 VL.
DPE : F  139.000€

VANDELEVILLE

Belle villa aux volumes généreux
comprenant sous-sol partiel avec
cave à vin, entrée, pièce de récep-
tion de 90 m2, cuisine équipée, 5
chambres dont une suite paren-
tale, bureau, wc et cellier, salle
d’eau, greniers.
DPE : C 560.000€

DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Proche tous commerces, jolie mai-
son de village comprenant entrée,
salon-séjour ouvert sur cuisine
équipée, 2/3 chambres, salle de
bains, wc. Garage, jardin. Sous-sol
complet aménagé. Double vitrage,
chauffage gaz.

DPE : D  165.000€

VARANGEVILLE

Pavillon de plain-pied installé sur
un terrain clos comprenant beau
salon-séjour avec cheminée et cui-
sine équipée ouverte avec accès
sur grande terrasse et jardin, 3
chambres, sdb avec douche et bai-
gnoire, garage 1 VL. Dble vitrage,
radiateur électrique à inertie ré-
cent. DPE : en cours. 198.000€

ROSIÈRES-AUX-SALINES

Maison indépendante comprenant
entrée, pièce à vivre, cuisine don-
nant sur terrasse et jardin, 5
chambres, dressing, salle d’eau et
salle de bains, 2 wc, garage et
combles aménagés.

DPE : C  210.000€

LUNÉVILLE

Installée sur un terrain de 2804 m2, maison entièrement de plain-pied
de 235 m2 habitables comprenant vaste pièce de réception de 90 m2

avec 4 baies vitrées, cuisine équipée avec cellier, 5 chambres dont une
suite parentale avec salle d’eau et dressing, salle d’eau, buanderie,
garage 2 VL. Prestations de qualité.
DPE : A 457.000€

DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Immeuble à usage professionnel comprenant 5 locaux, nombreux par-
kings à proximité. Peut éventuellement être transformé en maison
d’habitation ou création de 3 à 4 appartements. Secteur calme avec
toutes commodités à proximité : écoles primaires et élémentaires à
200m, collège à 500m, arrêts de bus à 150m. Nombreux commerces
au pied de l’immeuble. DPE : en cours 295.000€
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Contactez-nous au 03 83 90 39 79
Retrouvez toutes nos annonces

avec photos sur www.perlimmo.com

MALZEVILLE 147.000€

Vue sur parc et forêt, F4, 84 m2, entrée, cuisine équ.
ouv. sur séj. le tout sur 31 m2 accès balcon 7,50 m2,
3 chbres de 9,50 m2, 11,50 m2, 11,50 m2, nombreux
rangts, sdb 2018 douche ital., volets électr., pl. pkg
privative, cave, asc. Honoraires inclus 5%. Réf. 1825

VANDŒUVRE-LES-NANCY 98.000€

A 400 m du vélodrome, F5, 93,41 m2 Carrez,
3 chbres, cuisine 14,50 m2, sal-séj. 31 m2

accès 2 balcons de 3 m2 et 4 m2, loggia
2 m2, volets électriques, parking libre, cave.
Honoraires inclus. CE :en cours. Réf. 1823

NANCY ARTEM 110.000€

Pr. Parc Ste-Marie, duplex F2, 75 m2 au sol et 51,13 m2

Carrez, 2e corps de bâtiment, pte copro, faibles charges,
entrée 6 m2, séjour 16 m2, cuis. équ. 16 m2, balcons, sde,
2 wc, chbre av. sdb, dressing, grenier, volets élec., poss.
loc. garage. Honoraires inclus 4,77%. CE : F. Réf. V1773

SECT. ART-SUR-MEURTHE 179.000€

A 11 mn de la zone de La Porte Verte à Essey, maison
F5, 132 m2, sur terrain 266 m2 av. dépend., entrée av.
rangts, cuis. ouv. sur séj. le tout sur 36,50 m2, 4 ch.,
mezz., sdb, sde, 2 wc, chauffage gaz, 2 caves, pkg
2VL. Honoraires inclus 2,88%. CE :C. Réf. 1812

FOUG 57.000€

Au centre, F3, 95,18 m2 Carrez, cour privative 25 m2, en-
trée carreaux de ciment, séjour 25,74 m2, salle à manger
24,57 m2, parquet chêne, chem. marbre et moulures au
plaf., nbx plac., cuis., chambre 13,33 m2, sde, wc, chauf.
indiv. gaz. Honoraires inclus. CE : vierge. Réf. V1815

FOUG 55.000€

Centre-ville, F3, 91,55 m2 Carrez avec jar-
din priv. 100 m2, entrée-séjour et cuisine
40,91 m2 accès jardin, 2 gdes chambres,
sdb et wc, fenêtres DV, chauffage indivi-
duel. Hono inclus. CE : vierge. Réf. V1816

FOUG 75.000€

Duplex F4, 123,48 m2 Carrez, entrée avec dressing,
séjour 21,08 m2, cuisine amén. 27,56 m2, 3 cham-
bres 9 m2, 14 m2 et 19 m2 accès terrasse couverte
de 20 m2, sdb, 2 wc, cave, chauffage individuel gaz.
Honoraires inclus. CE : vierge. Réf. V1817

FOUG 47.000€

Pour investissement locatif, F3, 67,02 m2 Carrez, loué 450€/mois
HC + 30€ charges/mois. Entrée, dressing, séj. 22,36 m2 parquet,
chem. et moulures au plaf., cuis., 2 ch., sdb baign., wc, fenêtres
DV, cave. Locataire sérieux bail renouvelé en mai pour 3 ans.
Nous consulter. Honoraires inclus. CE : vierge. Réf. V1814



NANCY • 10 rue Saint Léon
LUDRES • 161 place Ferri

Nous recherchons pour   
MAISONS  -  APPARTEMENTS  -  

Au calme et entouré de verdure, à prox. fac de
Lettres et gare, appartement lumineux, compr.
gd séj., cuis. séparée av. possib. de l’ouvrir, 3
chambres, sdb neuve et wc séparés. Dble vitrage.
Immeuble de 65 lots princ. Charges : 2257€/an
chauffage et eau inclus. CE : E. Réf. 4864

NANCY 92.000€

F1 bis, 43,97 m2 Carrez, 6e ét. av. asc., entrée av. rangts,
cuis. équ. donnant sur gd balcon magnif. vue, belle pièce
de vie 26 m2, sdb av. douche, rangts, cave en s-sol, pl.
pkg souterrain. Commerces à proximité, écoles, méde-
cins, transp. en commun, tram, entre CHU et vélodrome.
Charges : 1083€/an. CE : en cours. Réf. 4837

VANDŒUVRE 85.000€

Dans résidence sécurisée, appartement 3P,
58 m2, 2e étage avec ascenseur, comprenant
entrée, séjour + coin bureau, cuisine, sdb, 2
chambres. Très bon état. Charges 159€/mois
incluant chauffage et eau. Copro 200 lots
princ. CE : C Réf. 4810

NANCY 94.900€

Pour investisseur, appartement 3P, ds sect.
calme et pr. commerces, écoles, médecins,
tram, 80,99 m2, 2e ét. avec asc., tr. lumin., en-
trée, cuis. équ., pièce princ., 2 ch., sdb, cave
en s-sol, place parking. Charges : 2440€/an
eau et chauffage inclus. CE : D. Réf. 4715

VANDŒUVRE 87.000€

Pour invest. locatif, appt 3P, 89 m2, résid. av. asc. et gardien, large entrée, séj. accès
balcon, cuis. équ. av. réserve atten., 2 ch., sdb, vue dégagée, lumin., agenc. fonc-
tionnel. Cave et pkg en s-sol, prox. tous commerces. Vendu loué 850€ CC (630€

loyer + 220€ av. charges). Asc. neufs, accessibiité PMR. Ambitieux projet rénov.
énergétique à l’étude pour optimiser fiscalité sur revenus locatifs. Copro 109 lots
principaux. Charges 3144€/an chauf. coll. et eau inclus. CE : D Réf. 4821

NANCY CENTRE GARE 119.000€

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité
A prox. gare et face de Lettres, ds rés. au calme et en-
tourée de verdure, vue dégagée, appt lumin. compr.
entrée av. dressing (poss. buand. ou 2e sde), séj. ouv.
sur cuis. équ., salon (poss. 4e chbre), 3 ch., sdb et wc
sép., gde cave, poss. gge en sus. Charges 3427€/an
(chauffage et eau inclus). CE : en cours Réf. 4862

NANCY 109.500€

Exclusivité

Dans pt imm. à faibles charges, bel appt 2P,
cuis. équ. ouv. sur séj., chbre av. dressing, sdb
av. gde douche ital., wc sép., jardin priv. vendu
av. appart. Logement vendu loué 640€ CC, fin
de bail en décembre 2020. Copro 9 lots prin-
cipaux. Charges 360€/an. CE : D Réf. 4731

ESSEY-LES-NANCY 109.500€

ExclusivitéExclusivité

Baisse de prix !

NANCY 93.000€

Exclusivité

Dans résidence sécurisée,
appartement 3P, 58 m2, 14e

étage, vue imprenable sur
Nancy ! Entrée, séjour, cui-
sine, salle de bains, 2
chambres, garnds range-
ments. Très bon état. Place
parking couvert et sécu-
risé. Copro 200 lots princi-
paux. Charges : 183€/mois
incluant chauffage et eau.
CE : C. Réf. 4825

Maison de village, 128 m2, 6
pièces, rénovée, dans petite
rue calme, proche com-
merces et écoles. Rez-de-
chausée : grande entrée,
cuisine aménagée, salon-
séjour avec accès cour ex-
térieure. 1er étage : 3
chambres, salle de bains.
2e étage : grande pièce de
vie et grenier. Chauffage
gaz. CE : D. Réf. 4844

SAINT-MAX 71.000€

Exclusivité

Proche commerces et cen-
tre, appartement en der-
nier étage, traversant et
lumineux, comprenant en-
trée, double séjour avec
balcon exposition Sud, cui-
sine séparée avec balcon, 2
chambres, salle de bains,
wc séparés, grand range-
ment. Charges : 2150€/an
(chauffage et eau inclus).
Double vitrage.
CE : en cours. Réf. 4834

NANCY 34.000€

Exclusivité

Idéal investisseur, vendu
loué, proche axes autorou-
tiers, appartement com-
prenant entrée avec
placard, pièce à vivre avec
kitchenette équipée, salle
de bains avec wc. Place de
stationnement. Copro 26
lots principaux. Charges :
431€/an. CE : en cours

Réf. 4863

Une équipe performante

Alain
Astrid

Sébastien

Baisse de prix !

Idéal colocation !
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 notre clientèle d’acquéreurs :
 IMMEUBLES sur Nancy et environs

F1 bis, dern. ét., prox. transp. en commun et tous
commerces, charmant duplex 25 m2, idéal pour
invest. immob., ds pte copro peu de frais. Entrée
av. plus. rgts, cuis. amén-équ. ouv. sur pièce princ.
17 m2, esp. nuit en mez., sdb et wc sép., chauf. ind.
électr. Charges 380€/an. CE : G Réf. 4860

NANCY 73.000€

Jolie maison 7P env. 190 m2 hab., s-sol 114 m2. Rdc : bureau, 2
ch., cuis. équ. ouv. sur séj. av. chem. et accès terrasse plein Sud.
Etage : suite parent. av. sdb et dressing. S-sol : chbre, gd dégagt,
buand., atelier, cave, gge 2VL. Nbx trav. entretien réalisés, toiture
et isolation, terrasse, porte et fenêtres… Pr. commodités, transp.
en commun, école, lycée, autoroute… CE : en cours. Réf. 4861

LUDRES 385.000€

Maison 120 m2, mitoyenne d’un côté, entière-
ment rénovée. Entrée, salon-séjour avec coin
cuisine intégrée équipée, salle de bains et
douche, 3 chambres à l’étage. Chauffage
électrique. CE : D. Réf. 6033

SAINT-REMIMONT 195.000€

Rés. Joffre St Thiebaut, appt 5P, étage élevé av.
asc., env. 116 m2, entrée av. rangt, gd séj. av. vue
imprenable sur Nancy, cuis. poss. ouvrir, 4 ch.
poss., sdb et sde atten. à chbre principale. Cave
et pkg s-sol inclus. Charges: 4336€/an (chauff.
inclus). Copro 200 lots principaux. Réf. 4839

NANCY HYPER CENTRE

Exclusivité
Appt 4P, 88,60 m2 Carrez, 3e étage avec asc., entrée
av. rangts, cuis. équ. magnif. vue, 3 chbres, belle
pièce de vie 21,22 m2, sdb av. baign., rangts, cave
en s-sol. Commerces à prox., écoles, médecins,
transp. en commun, tram, entre CHU et vélodrome
et ARTEM… Charges : 260€/mois. CE : D Réf. 4851

VANDŒUVRE 122.000€

Jolie maison d’architecte 1978 ds cadre de verdure except., magnifique vue plein
Sud. Surface hab. 170m2. Rdc : bureau, suite parent. avec sdb, cuis. équi. av. coin
repas donnant sur terrasse plein Sud, bel espace Sàm/séj., salon avec âtre.
Etage : gd palier av. terrasse avec vue dégagée côté Sud, 3 ch., 2e sdb, toilette.
Au S/sol de 85m2, gd dégagement, buand. atelier photo. Toiture et façade refaites,
chbres et bureau actuellement en rénovation peinture. CE : en cours. Réf. 4829

LUDRES 520.000€

Exclusivité

Au pied de la colline de Sion, charmante mai-
son 5 pièces, 120 m2, entièrement rénovée.
Rdc : grande entrée, séjour, cuisine, salle
d’eau avec wc. Etage : 3 grandes chambres,
sdb et wc séparés. Nbx placards et jolie ter-
rasse 30 m2. CE : en cours. Réf. 4809

A 30 MN DE NANCY 137.000€

Charmante et lumin. maison, 90 m2, vaste sal-séj. tra-
versant accès à terrasse vue dégagée. Etage : 3 belles
chbres av. placards, sdd récente et second wc. Grenier
env. 20 m2 poss. créer pièce supplémentaire. Bon état
général. Fenêtres dble vitr. PVC av. volets électriques.
Toiture excel. état. Garage et jardin. CE : E. Réf. 4835

VANDŒUVRE 178.500€

Ds agr. pte copro bien entretenue et calme, TB appt
4P, 92 m2, entrée, gd sal-séj. accès ) vraie terrasse,
arrière-cuis. av. esp. buand., sdb rénovée, 2 ch. dont
1 av. balson, rangts, gge fermé s-sol accès direct par
asc. Pr. ctre et axes. Charges 3340€/an (chauffage
inclus). Pte copro 25 lots princ. CE : E Réf. 4859

NANCY LIBÉRATION 199.000€

Exclusivité

Ds rés. réc. 2006, dern. ét. av. asc., appt 3P (peut être
transformé en 4P), séjour accès terrasse + de 18 m2,
2 ch. dont 1 av. douche, sdb av. emplac. machine à
laver, wc sép., rgts. Appt accessible personnes à
mobilité réduite. Poss. créer 3e chbre. Garage vendu
avec appt. Charges 1605€/an. CE : C Réf. 4723

ESSEY 182.000€

Exclusivité

Exclusivité

NANCY CENTRE GARE 199.500€

Exclusivité

Appt 4P, 106 m2, résid. av.
asc. et gardien, entrée, gd
séj. accès balcon expo Sud,
cuis. équ., réserve/buand.
atten., espace nuit av. rgts
sur-mesure ds couloir, 3
ch. dont 2 av. balcons, sdb
dble vasque. Vue imprena-
ble sur Nancy, lumin.,
agenc. fonctionnel. Parf.
état, rénov. de gde qualité.
Cave, parking inclus poss.
2e parking en option. Copro
109 lots princ. Charges
3840 €/an chauf. et eau in-
clus. CE : D Réf. 4824

Dans résidence sécurisée,
appartement 3P, 58 m2, 14e

étage, vue imprenable sur
Nancy ! Entrée, séjour, cui-
sine, salle de bains, 2
chambres, garnds range-
ments. Très bon état. Place
parking couvert et sécu-
risé. Copro 200 lots princi-
paux. Charges : 183 /mois
incluant chauffage et eau.
CE : C. Réf. 4825

PONT-ST-VINCENT 178.000€

Exclusivité

Maison de village, 128 m2, 6
pièces, rénovée, dans petite
rue calme, proche com-
merces et écoles. Rez-de-
chausée : grande entrée,
cuisine aménagée, salon-
séjour avec accès cour ex-
térieure. 1er étage : 3
chambres, salle de bains.
2e étage : grande pièce de
vie et grenier. Chauffage
gaz. CE : D. Réf. 4844

Idéal investisseur, vendu
loué, proche axes autorou-
tiers, appartement com-
prenant entrée avec
placard, pièce à vivre avec
kitchenette équipée, salle
de bains avec wc. Place de
stationnement. Copro 26
lots principaux. Charges :
431 /an. CE : en cours

Réf. 4863

à votre service

Philippe

Lauriane

TROP TARD !
VENDU

Exclusivité



Jean-Pierre PIERRON
Agent mandataire
à Lunéville
(RCS : 333367860000741)

06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Marion POIRIER
Agent mandataire
à Toul
(RCS : 835011503)

06.14.14.87.19
www.poirierm.optimhome.com

fait le maximum

www.optimhome.com

LUNÉVILLEOptimHome recrute :
Je suis votre

ambassadeur régional
avec plus de 28 ans

d’expérience.
Pour l’accompagnement
et votre encadrement,

nous recrutons
des professionnels et

des débutants motivés.
Maison de ville avec terrain de 550 m2.

219 000€

184 1 1 3/4 CE : B et C 

LUNÉVILLE

Maison de ville avec un appartement indépendant, terrain de 470 m2.
209 000€

209 2 5/6 CE : vierge

DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Pavillon sur sous-sol complet. Terrain de 1200 m2.
376 200€

195 + 130 1 1  + sde 6 CE : C

BLENOD LES TOUL

Maison de village entièrement rénovée, cellier, buanderie, mezzanine.
65 000€

55 1 1 1 avec salle d’eau et wc

TOUL centre

Beau F2 rénové, 2nd corps de bâtiment, sur cour. Cave.
103 000€

184 1 1 avec dessing Faibles

URGENT !

Recherche

maison

à vendre

sur Toul

et ses environs

BARISEY AU PLAIN

Grande maison de village, terrasse et jardin S/O.
141 000€

+ de 150 1 1 5



Thomas AUBERT
Agent mandataire
à Nancy
(RCS : 834396368)

06.70.40.21.06
www.optimhome.com/conseillers/aubertthomas

Jean-Pierre PIERRON
Agent mandataire
à Lunéville
(RCS : 333367860000741)

06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Alexandra SCHEMMEL
Agent mandataire
à Nancy
(RCS : 878470327)

06.16.56.22.17
www.optimhome.com/conseillers/schemmel

Jérôme BENOÎT
Agent mandataire
à Saint Nicolas de Port
(RCS : 8420263387)

06.40.75.39.34
www.optimhome.com/conseillers/jerome.benoit

fait le maximum

www.optimhome.com

BORMES-LES-MIMOSAS VAR

Maison de 2003 sur terrain de 750 m2.

98        1          3 CE : B et D

543 400€

AU CŒUR DE NANCY

Appartement de caractère de 1870. 6 pièces.

170     4 CE : D et D

421 200€

LUNÉVILLE

Appt en duplex, 3e et dernier étage, terrasse.

82 1 2 CE : E et C

55 000€

LUNÉVILLE

Maison avec véranda, s.-sol cplt. Terrain 500 m2.

120 1 3 CE : C et D

209 000€

DOMBASLE SUR MEURTHE

Maison individuelle avec jardin. Terrain clos arboré.

140  1 1 avec wc 4 CE : D

242 000€

SEICHAMPS

Maison de 5 pièces avec jardin.

90   1

235 400€

ÉPINAL

Appartement de 2 pièces.

49,78 1

59 000€

LUNÉVILLE

Appartement indépendant avec jardin & parking.

+ de 110   1   1   3 CE : G

75 000€
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NANCY PL. DES VOSGES 205.000€*

T5, 103 m2 duplex, 4
chambres. parking sous-
terrain. Cave. DPE : D

*honoraires à la charge du vendeur

NANCY PL. AIMÉ MOROT 221.000€*

T5, 102 m2, 3-4 chambres,
parking sous-terrain.
Cave. Ascenseur. DPE : D

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 211.000€*

Maison 131 m2, 5
chambres, garage, sous-
sol. DPE : C

NANCY 162.000€*

Notre-Dame de Lourdes,
T3, 55 m2, rénové, jardin
privatif et cave. DPE : E

VELAINE_EN-HAYE 267.000€*

Maison 115 m², 3
chambres, garage, jardin.

DPE : E.

A VENDRE

MAISON
6 pièces
129 m2

SEICHAMPS

265.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
57 m2

HEILLECOURT

165.000€

A VENDRE

MAISON
8 pièces
250 m2

MESSEIN

289.000€

A VENDRE

MAISON
6 pièces
130 m2

DAMELEVIERES

142.000€

A VENDRE

PROGRAMME
NEUF

NEUVES
MAISONS

277.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
34,15 m2

ESSEY-LES-
NANCY

77.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
43 m2

NANCY

150.000€

A VENDRE

MAISONS
3 pièces

NEUVES
MAISONS

193.000€

État impeccable
� Plain-pied sur sous-sol
� 4 chambres
� Séjour lumineux
� Terrain de 429 m2

DPE : D
Réf. B-E0A30Y
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Secteur calme
� Bâtiment basse consommation
� Normes personnes à mobilité réduite
� Garantie décennale - 2 park. ext.
� Charges : 1600€/an. Copro 47 lots
DPE : B
Réf. B-E1HHK8
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Terrain 1390 m2

� Lumineuse
� Pièces spacieuses
� Extérieur arboré
� Plusieurs emplacements VL 
DPE : E
Réf. B-E1I368
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Grandes surfaces
� Petit prix
� 4 chambres
� Cuisine, salle à  manger
� Accès terrasse. Garage
DPE : D
Réf. B-E1WGZ
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Programme neuf
� Secteur calme
� Proche toutes commodités
� Emplacement de parking
� Balcon ou terrasse lumineux
DPE : B
Réf. B-E1J90S
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Balcon
� Piscine
� Déjà loué
� Lumineux
� Charges : 1296€/an. 
DPE : F
Réf. B-E1JBYW
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Idéal investisseurs
� Proche Artem et Thermal
� Pas de travaux à prévoir
� Charges : 480€/an.
� Copro 3 lots.
DPE : F
Réf. B-E1JLFG
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Secteur calme
� Proche des commodités
� Emplacement de parking
� Balcon ou terrasse
� Lumineux 
DPE : B
Réf. B-E1JECK
Honoraires TTC à la charge du vendeur
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11 bis, rue Carnot à Lunéville
03 83 73 44 44

www.bertrand-immo.com

Maison à rénover de 130 m2 en 2e

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

LUNÉVILLE CENTRE 45.000€

Au calme, F2 au 2e et dernier étage d’une petite
copro bien entretenue : cuis. intégrée éq. ouv. sur
séjour, chbre, sde. Ensemble entièr. rénové avec
goût. Copro de 6 lots principaux. Ch. : 360€/an.
Honoraires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 75.000€

Appt F3 au 2e étage : cuis. intégrée équipée
ouverte sur séj., 2 chbres, sdb, bureau en du-
plex. Emplacement parking ds cour. Cave.
CC gaz. Copro de 6 lots principaux. Ch. :
840€/an. Honoraires charge vendeur. CE : C

LUNÉVILLE 80.000€

Appt F5 en duplex au 2e et dern. ét. avec
jardin privatif : cuis. intégrée équipée ou-
verte sur séj.-salon, 4 chbres, sdb. Cave et
grenier. Copro de 4 lots principaux. Ch. :
NC. Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNÉVILLE pr. gare 100.000€

Maison de caractère mitoyenne d’un côté
avec jardin clôturé compr. 2 appartements.
Possibilité de réaménagement en une seule
maison. Ensemble en bon état. CC gaz de
ville. Honoraires charge vendeur. CE : vierge

LUNÉVILLE 149.000€

Magnifique maison de village avec jardin, beaux
volumes. Gde cuis. intégrée équipée, vaste sal.-
séj. accès terrasse, 5 chbres. Dégagement en
mezzanine. 330 m2 hab. Pas de travaux à pré-
voir. Honoraires charge vendeur. CE : en cours

PR. EINVILLE AU JARD 210.000€

Maison ind., 167 m2, 500 m2 de jardin : cuisine in-
tégrée éq., vaste sal.-séj. accès terrasse, 2 ch.,
sde, étage : 2 ch., sdb. S.-sol cplt semi-enterré.
Ens. parfait. entretenu. CC gaz de ville. Panneaux
sol. Honoraires charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 229.000€

Bcp de cachet pour cette maison de
maître de 8 P., jardin de 1400 m2. Chem.
marbre, parquet chêne, moulures,
cave, garage. Travaux à prévoir. Hono-
raires charge vendeur. CE : en cours

PROCHE LUNÉVILLE 250.000€

Appt F5 en résidence  : sal.-séjour accès
balcon, cuis. intégrée équipée, 3 chbres,
nombreux placards. CC gaz. Cave. Copro
de 80 lots principaux. Ch. : 1200€/an.
Honoraires charge vendeur. CE : E

LUNÉVILLE PR. GARE 74.900€

Agréable appt F4 au 2e ét. avec asc. : entrée,
séjour, 3 chambres, cuisine intégrée, sdb.
CC gaz. Poss. d’acquérir garage. Copro de
37 lots principaux. Ch. : 1858,06€/an. Ho-
noraires charge vendeur. CE : C

ST NICOLAS DE PORT 113.000€

PROCHE CENTRE ET ÉCOLES

PROCHE CENTRE ET GARE

PROCHE NANCY en résidence RARE

Lunéville • 24, rue d’Alsace
Tél. 03.83.73.04.04

info@immoconseil-luneville.com

Local d’activités situé en 2e étage avec
sanitaires et cuisine en état, à rafraîchir.
À réagencer dans le cas d’un change-
ment de destination. Énormes valeurs,
très lumineux. 
Charges copro en attente.

DPE en cours

LUNEVILLE 75.000€

Pavillon individuel situé dans lotisse-
ment calme, sur terrain clos et arboré,
comprenant entrée, cuisine accès bal-
con, séjour, 3 chambres, sous-sol com-
plet avec garage.

DPE en cours

JOLIVET 158.000€

Appt en copropriété de 48 m2 entière-
ment rénové, comprenant entrée, cui-
sine amén. et équipée ouverte sur
séjour, gde chbre, sdd, wc séparé avec
lave-mains. 19 lots principaux. Ch. :
42€/mois. Nous contacter pour plus
d’infos !

DPE : vierge

LUNEVILLE 50.000€

Charmante maison mitoyenne avec
jardin et gge, comp. belle véranda
avec chem., entrée avec plac., gde
cuis. amén. et équipée, dble séj. très
lumineux. A l’étage : 2 chbres et sdb.
Une 3e chbre au 2e étage. Wc ind. S.-
sol avec buand. et sdd.

DPE : D

LUNEVILLE 115.000€

Investisseurs : Appt en résid. réc. comp.
entrée avec plac., cuis. amén. ouv. sur
séj., dégagement, chbre, sdb, wc ind. Au
2e étage d’une copro. calme et entrete-
nue. 34 m2 Carrez. Actuel. loué.
Charges : 105,90€/trimestre.

DPE : E

LUNEVILLE 42.000€

Immeuble en copropriété à usage de
commerce et d’habitation, comp. local
commercial en rdc loué avec cour inté-
rieure, et 2 plateaux de type F3 à réno-
ver. Rapport annuel : 12.000€. Poss.
d’acquérir lot par lot. Immeuble idéale-
ment situé avec park. et commerces à
prox. Nous contacter pour plus d’infos !

LUNEVILLE 147.000€

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

DPE en cours

AZERAILLES 117.000€

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Jolie ferme de 158 m2 en bon état, comp.
grande entrée, cuis. amén., salle à manger,
séjour, sdd récente, 5 chambres, bureau, 2
wc ind. Espace restant aménageable de
plus de 60 m2. Jardin, grange, gd garage,
remise, chaufferie, cave bétonnée. Toiture
en très bon état. Peu de travaux. CC gaz.

DPE en cours

GERBEVILLER 159.000€

Appt de 70 m2 au 3e et dernier étage, comp.
gde entrée desservant toutes les pièces, joli
séj. avec pièce de charpente apparente et vue
sur les clochers de l’église St-Jacques, gde
cuis., 2 ch., sdb, wc ind., grenier, cave et cour
commune. Super lumineux. Chauf. gaz de
ville. 4 lots princ. Ch. : 55€/mois. DPE vierge

LUNEVILLE 68.000€

Immeuble neuf comp. 2 lots vacants de
130 m2 chacun, comp. entrée, cuis. éq. mo-
derne ouv. sur séj., 3 ch., cellier, buand., sdb,
wc ind. Chauf. électr. par le sol + poêle à bois.
Gge 4 vl avec cour intér. ouv. + gde annexe ds
jardin. Gds espaces restant aménageables.
Pas de travaux à prévoir. DPE en cours

MAGNIERES 136.000€
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EXCLUSIVITÉ ! Appart. de 112 m2 au dernier étage avec 2 terrasses, place de
parking et garage tous deux en souterrain ds copro. sécurisée et construite
en 2005 à 5 min à pied du parc Sainte-Marie et à 2 min à pied de l'arrêt “Ga-
renne” de tram. 3 ch. avec accès direct et indiv. sur 1ère terrasse, salle d'eau,
sdb, dégagements et cuis. ent. éq. ouverte sur sal./salle à manger 33,84 m2

donnant accès sur 2e terrasse au calme, côté jardin. Chauf. ind. gaz. CE : D

NANCY/GARENNE 348.000€ FAI

EXCLUSIVITÉ ! Appt de 43 m2, idéalement situé à 20 min à pied du
centre ville et proche de toutes commodités (autoroute, rocade, trans-
port en commun, hypermarché, etc.) offrant entrée avec WC séparé,
salon/salle à manger lumineux, cuisine ent. équipée avec plan de tra-
vail en angle et chbre avec salle d'eau attenante comp. spacieuse
douche et espace de rangement. Chauff. élec. Petite copro. CE : B

NANCY/AV. DE STRASBOURG 89.000€

Proche arrêt de tramway à moins de 10 mn du centre-ville en transport en commun et
15 mn à pied ! Ds résid. constr. en 2009 ! Appt 3 P offrant 62,78 m2 avec loggia. Comp.
séj./salle à manger, 2 ch. avec placards, cuis. amén. et éq. de qualité : marque Schmidt,
accès sur loggia, sdb et WC séparé ! Proche toutes commodités dont le centre commer-
cial “Les 2 rives” au pied de la copro. Annexe : droit de jouissance d'une place de stationn.
ds park. couvert et sécurisé, durée initiale de 50 ans. Chaudière ind. gaz. CE : C.

NANCY/RIVES DE MEURTHE 169.000€ FAI

EXCLUSIVITÉ ! Appartement 4 P., secteur Clémenceau. Ds copro. en-
tourée d'espaces verts. Appt en bon état et entretenu offrant
72,23 m2 : Entrée avec placard, séj./salle à manger lumineux de 34 m2

avec balcon, 2 ch. avec placards, dégagement, cuis. séparée accès
balcon, sdb et WC. Fenêtres dble vitr. (sauf dans cuis.). Gde cave et
Garage. Idéal pour 1ère acquisition. Très proche commodités. CE : C.

VANDŒUVRE-LES-NANCY 105.000€

NOUVEAUTÉ ! Appt sur l'avenue de Boufflers, secteur Prévile, dans
une copro. sécurisée. Appartement équipé entièr. en double vitrage
avec volets électriques, offrant entrée avec dégagement, 3 ch., salle
d'eau, WC, cuisine équipée séparée et séjour/salle à manger 31 m2
avec accès sur terrasse de 47,8 m2 plein Sud. Annexe : place de par-
king en sous-sol et cave. CE : B

NANCY/BOUFFLERS 127.000€

EXCLUSIVITÉ LOCATION ! Studio rénové au rdc, 36,04 m2 Carrez ds
copro. de 2005 en parfait état (accès handicapé aux normes). Compr. en-
trée spacieuse, kitch. amén. et éq. (réfrigérateur, plaque 2 feux, lave-
linge) ouverte sur séj., gde terrasse 6,63 m2 et sdb avec wc. Chauff. électr.
Loyer : 420€ + 40€ charges (460€ charges comprises). Dépot de garantie
: 420€. Honoraires : 369€ dont 108€ pour l'état des lieux. CE : D

NANCY/GARENNE 460€ 
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Dans résidence calme à proximité immédiate du
tram. Garage box fermé. Idéal pour relier le CHU
de Brabois ou Nancy centre ! Honos 30%.

Réf. 5035

VANDŒUVRE 13.000€

Ds résid. calme avec façades refaites récemment. Appt
F3 de 76 m2 vendu loué 595€ HC/mois. Compr. entrée
avec placards, sal. et séj. avec balcon, cuis., 2 ch., sdb
et wc. Park. ext. Honos 11%. CE : en cours. Réf. 1892

VANDŒUVRE 77.700€

A 10 mn à pied du centre-ville. Ds résidence calme et
bien entretenue. F3 de 66 m2 loué 623,05€ HC/mois.
Comp. entrée, séjour accès balcon, cuis., 2 chbres, sdb
et wc. Stationnement. Honos 9%. CE : C. Réf. 5052

NANCY 114.450€

Dans résidence récente et calme. T2 comprenant
entrée, salon, cuisine, chambre, sdb et wc. Beau
balcon et stationnement en souterrain. Honos
11%. CE : E Réf. 1893

VANDŒUVRE 77.700€

Garage

F3 vendu loué

F2 de 46 m2 F3 vendu loué

SOGILOR

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

Investissement locatif avec rendement immédiat.
Appt T1 de 37 m2 loué depuis 20 ans. Au dernier étage
avec terrasse. Résidence avec gardien proche fac de
lettres. Lots 165. Honos  11%. CE : D Réf. 5009

NANCY 66.600€

Studio vendu loué
Ds résid. calme, verdoyante et sécurisée, à 10 mn de
la gare et desservie par transpors en commun. Appt
F2 de 46 m2 au 4e étage, loué depuis 2001 sans préavis
en cours. Cave et parking. CE : en cours. Réf. 5044

NANCY 62.160€

F2 vendu loué

Transaction - Gérance
Syndic - Location

03.83.30.94.93

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

Appt récent stand., duplex, 111 m2. Tout confort.
Cuisine ouv. sur immense séj. donnant sur ter-
rasse 11 m2, coin nuit av. chbre et sdb-wc. Etage:
palier accès à gde TERRASSE panoramique
50 m2, 2 ch. mansardées, sdb-wc. 2 emplac. PKG
en s-sol et cave. Libre de location en octobre
2020. Charges : 900€/an env. CE :C. Mdt 1803

ST-NICOLAS-DE-PORT 212.000€

Ds pte impasse tr. calme, belle maison d’archit., 210 m2 hab., sur
parc clos et arb. 1670 m2. Sur 4 niveaux. Au rdc: gde entrée, cuisine
équ., séj-SAM av. chem., accès terrasse vue imprenable sur Nancy.
Mezzanine av. s. de jeux, bureau et grenier. Niveau inférieur : 3 ch.
av. balcon dont 1 suite parent. av. douche, sdb, buand., bureau. S-
sol : appartement F2 indépendant accès sur le jardin, cave, chauf-
ferie, cellier et atelier. Garage. Bcp de potentiel A découvrir ! CE:E.

QUART. BOUFFLERS 445.000€

Cathédrale, appt F2 de 35m2 rénové, au 1e étage
d'un pt immeuble ancien. Idéalement situé : rue
Sainte Anne (à 500 m de l'hyper centre et des cces,
de la ligne de Tram 1 et de la Place Stanislas). Il
comprend : cuisine, séj., 1ch. et sde avec wc. Fe-
nêtres DV PVC. Cave e<t  grenier. Chauff. ind. gaz.
Charges : 485€/an. EXCLUSIVITE ! Mdt 1772

NANCY 74.500€

F4, 89 m2, derrière Fbg des Trois Mai-
sons, ds pte copro compr. 7 apparte-
ments. Il se compose d’une entrée, pt
patio intér. fermé, cuis. amén., gde sde,
séj. lumin., 3 ch., wc sép. BE général.
Fenêtres DV. Faibles charges. Syndic
bénévole. CE : vierge. Mdt 1797

NANCY 149.000€

F3, 83 m2, 3e ét. bel imm. ancien de ca-
ract., compr. gde entrée av. plac. (dalles
non amiantées), séj. spac. av. parq.
chêne, cuis. amén., 2 gdes chbres (15
et 16 m2), sdb, wc sép., cave au s-sol.
EXCLUSIVITÉ ! Pte copro 6 lots princ.
Ch./an : 730€. DPE : D. Mandat 1796

ISRAEL-SYLVESTRE 147.500€

Sur l’une des plus belles places de Nancy ent. res-
taurée, accès transp. commun, ds bel imm. ancien
F3, 71 m2, av. TERRASSE vue dégagée et ss vis-à-
vis. Gde entrée ouvr. sur séj. tr. lumin., 2 ch., cuis.
accès sur terrasse, sdb, wc. Cave, grenier. Poss.
pkg directement sur copro pour 10€/mois. Trav. à
prévoir. Ch./an : 783€. DPE : vierge. Mdt 1792

PLACE DES VOSGES 137.000€

F3, 61 m², dern. ét. d'une rés. av. asc. et
gardien : entrée av. gds placards, séj. parq.,
cuis. aménagée, 2 chambres, sdb et wc.
PARKING souterrain. Façade isolée et ra-
valée. À 5 mn à pied du Tram 1, 10min
Place Stan, pr. accès autoroute. Ch./an :
1813€ av. chauf./eau. DPE :D. Mdt 1786

LOBAU-KINEPOLIS 115.000€

Pour investisseur, F3 loué, 56 m2,
derrière Fbg des Trois Maisons, ds
pte copro compr. 7 appartements. Il
se compose d’un séjour, 2 chbres,
cuisine, sdb, wc. Bon état général.
Fenêtres DV. Faibles charges. Syn-
dic bénévole. Mdt 1799

NANCY 79.000€

F2, 53 m² au 1er étage d'une résidence
récente av. ascenseur : entrée avec pla-
cards, séjour, cuisine séparée, chambre,
sdb et wc séparés. PARKING souterrain.
À 2 pas du Tram, 10 mn à pied de la gare
et prox. nombreux commerces. DPE : E.
Charges/an : 1038€. Mdt 1781

NANCY MON DESERT 109.000€

*Honoraires TTC charge vendeur inclus

F2, 35m², derrière Fbg des Trois Mai-
sons, dans petite copro comprenant
7 appartements. A rénover complè-
tement. Compr. entrée, wc séparés,
cuisine, salle d’eau, séjour, chambre.
Fenêtres DV. Faibles charges. Syndic
bénévol. DPE : vierge.  Mdt 1798

NANCY 59.500€
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Autrey, à l’entrée du village, terrain construc-
tible de 1325 m2 (légèrement en pente), di-
mensions : 26 x 51 m. Belle vue dégagée,
viabilisation et assainissement autonome à
prévoir. Libre de constructeur.

Réf. VTE10007364

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 77.700€

Recherche biens pour clientèle française et étrangère

GROUPE WAGNER IMMOBILIER International
Depuis 1985

+ DE 600 BIENS sur notre site www.wagnerimmo.com

Hervé Monneau, Agent immobilier - 6, rue de Mirecourt - FLAVIGNY  03 83 50 30 36

Maison mitoyenne de 110 m2 hab. rénovée
en 2015, sur parcelle de 385 m2. Rdc : cuis. éq.
22 m2, sal.-séj. 22 m2 (poss. ouvrir sur cuis.)
accès cour. Etage : 3 gdes ch., sdb (baignoire),
wc sép., placards. Chauf. élec. (130€/mois) et
chem. insert, toiture isolée, électr. et fenêtres
récentes. DPE en cours. Réf. VMA10007317

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 168.000€

Projet de constr. maison neuve à étage ou pl.-
pied, personnalisable, 120 m2 ou plus, sur gd ter-
rain 1500 m2 ds environnt calme. Poss. : 1 suite
parent., 2 ch. 12 m2, bureau, gde pièce à vivre
av. cuis. ouv. sur séj., cellier, sas d’entrée, sdb, 2
wc sép. Système de chauff. au choix. Agence-
ment personnalisable. Réf. VMA10007316

THÉLOD 260.000€

Maison entièr. rénovée d’env. 105 m2 sur par-
celle de 188 m2 avec gge. Rdc : jardin avec
gge sur l’avant de la maison, sal.-séj. cuis. éq.
ouv. (35 m2) avec poêle à granulés, sdb
(baign. + douche ital.), wc sép., chaufferie
buand. Etage : 3 ch. Chauf. électr. Toiture re-
faite en 2016. Réf. VMA570007296

TONNOY FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 157.000€

Maison ind. 120 m2, ss vis-à-vis, au calme, sur
parcelle 655 m2. Récemment rénovée avec
goût, compr. 4 ch. dt 1 suite parent. av. douche
ital., gde pièce de vie 30 m2, cuis. éq., sdb et
wc sép. Terrain 500 m2 av. dépend. et terrasse
30 m2. Gge + 3 places stationnt. Menuiseries
DV et bonne isolation. Réf. VMA10007236

VÉZELISE 168.000€

Ds impasse au calme, gd F4 (100 m2) très lumin.,
rdc surélevé avec terrasse (40 m2), balcon, gge
fermé et cave. Gd sal.-séj. cuis. éq. ouv. (env. 45
m2) accès terrasse, 3 ch. (dt 2 avec balcon com-
mun), sdb (baign. + 2 vasques), wc sép., gd cel-
lier, buand. Gge, cave. Résid. 6 appts.
Ch. : 250€/trimestre. Réf. VAP10007299

MALZEVILLE 208.000€

Proche Diarville avec toutes commodités,
maison mitoyenne à rénover entièrement,
possibilité d’environ 150 m2 sur 2 niveaux),
sur parcelle de terrain de 1945 m2 (18 m de
large). Toiture en bon état.

Réf. VMA10007226

HOUSSÉVILLE DIARVILLE 35.000€

A 5 mn de Flavigny, anc. ferme ent. rénovée de
290 m2 hab. (dalle béton) sur parcelle 852 m2.
Rdc : entrée, pièce à vivre env. 90 m2 accès ter-
rasse, piscine, dépend. Cuis. éq. accès terrasse,
wc sép., buand., cellier, douche, grange (garage).
Etage : 3 gdes ch. av. plac., wc sép., sdb, gd dres-
sing. Gdes dépend. CE : C.  Réf. VMA10007225

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 299.000€

Maison d’env. 140 m2 sur parcelle 380 m2 ds rue
au calme. Sous-sol : cave. Rdc : cuis. éq., sal.
env. 20 m2 accès terrasse et jardin avec pota-
ger, sde, wc sép., gge (1 vl), atelier. Etage : 3
gdes ch., bureau, gd dégagement, sde avec wc.
Grenier 100 m2. Chauf. gaz de ville. Pas de tra-
vaux particuliers à prévoir. Réf. VMA10007209

BACCARAT 137.000€
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14 rue Gambetta - 54200 TOUL - 03 83 43 22 15www.ideal-immo.com

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

30 ANS D’EXPÉRIENCE

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€
Magnifique appt
récent (2014), 3
chambres, vaste
salon-séjour,
cuisine équipée,
sdb. Situé à 5
mn du centre
dans copro. de 3
logements avec
syndic bénévole.
Pas de charges.

TOUL SAINT EVRE 133.000€

Secteur
République,
superbe T4 refait
à neuf au 1er

étage, 3
chambres,
séjour lumineux,
cuisine équipée,
2 sdb. Très
beaux volumes.
Syndic bénévole.
7 lots.
Ch. : 480€/an.

TOUL 142.000€
Agréable maison
de ville, venez
visiter et posez
vos valises.
Vaste séjour,
cuisine équipée,
2 chambres et 1
autre possible.
Vaste atelier,
garage et jardin.
Chauf. gaz de
ville.

CE : B

FOUG 146.000€

A 5 min sur la
commune de
Crepey, agréable
maison offrant 3
chambres, salon,
vaste cuisine,
sdb, buanderie
et garage. Jardin
avec vue
dégagée et
grande terrasse. 

CE : E

COLOMBEY-LES-BELLES 157.200€
Secteur St-
Waast, vaste
appt au 1er étage,
3 ch., loggia,
cuisine, séjour,
sdb, rangts,
garage 1 vl.
Chauf. gaz.
Huisseries
neuves. Syndic
bénévole. 8 lots.
Ch. : 400€/an.

CE : D

TOUL 159.000€

A 5 min, dans
village calme,
maison offrant 2
chambres et
belle mezzanine,
cuisine équipée,
vaste séjour
lumineux sur
terrasse et
jardin. Vue
dégagée. Garage
et sous-sol
complet.

TOUL 177.000€
Au cœur du
village, vaste
maison de
caractère
disposant de 6
chbres, salon-
séjour, gde
cuisine familiale,
sdb, buanderie,
garage, dépend.
Jardin clos.
Beaucoup de
charme

LUCEY 199.000€

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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66 bld Émile Zola - 54520 LAXOU - 03 83 90 06 52 www.ideal-immo.com

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

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€

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€

Appt env. 128 m2

à rénover,
3 chambres,
bureau, véranda,
grand salon-
séjour 31 m2 env.
+ grande cui-
sine, lumineux,
équipé d’un
garage 2 v., gd
sous-sol, atelier,
cheminée.

MAXEVILLE 189.000€
Appt 6 P. duplex,
104 m2, à 2 pas
du parc Sainte-
Marie, résid. bon
stand., 3e étage
avec asc., 4 ch.,
cuisine et séjour
sur gd balcon.
Charges :
2180€/an.
24 lots avec
garage fermé.
Très calme !

NANCY 220.000€

Pavillon env.
135 m2 de 7 P.,
sal.-séj. avec
cheminée
lumineux, 4 ch. +
1 salle de jeux +
bureau. Chauf.
gaz. Sous-sol
avec garage 2 vl
+ jardin dans
environnement
calme. 

CE : E

VILLERS-LES-NANCY 245.000€
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 à bâtir
d’une surface
de 430 m2, hors
lotissement,
façade d’env.
12 m, façade
de 12,70 m et
longueur
env. 40 m. Situé
au calme dans
un bel
environnement.

MILLERY 43.000€
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Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-
Epinal. Terrain à bâtir de 1682 m2, façade de 38m.
Très bien situé. Bonnes expositions, vue dégagée
sur la nature. Au calme. Libre de tout construc-
teur. Cadre champêtre, à l’abri des regards. Grou-
pement scolaire et périscolaire sur la commune.

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide de
Nancy-Epinal. Terrain à bâtir de 828 m2 avec une
façade de 20,75 m. Bonnes expositions. Libre de
tout constructeur. Groupement scolaire et périsco-
laire sur la commune. Poss. d’acquérir du terrain
de loisir directement attenant en fond  parcelle.

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide de
Nancy-Epinal. Terrain à bâtir de 800 m2 avec une
façade de 20,75 m. Bonnes expositions. Libre de
tout constructeur. Groupement scolaire et périsco-
laire sur la commune. Poss. d’acquérir du terrain
de loisir directement attenant en fond  parcelle.

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

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-Epi-
nal. Terrain à bâtir de 1463 m2 entouré d’un superbe
mur d’enceinte. Libre de tout constructeur. Dépendance
d’env. 50 m2 en parfait état et de bonne construction.
Les plans d’un projet de construction sont à disposition.
Groupement scolaire et périscolaire sur la commune.

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-Epi-
nal. Terrain à bâtir de 977 m2 avec une façade de 19m,
très bien situé. Bonnes expositions. Vue dégagée sur
la nature, au calme. Libre de tout constructeur. Cadre
champêtre, à l’abri des regards. Groupement scolaire
et périscolaire sur la commune.

XIROCOURT 28.980€XIROCOURT 28.000€

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-Epi-
nal. Terrain à bâtir de 790 m2 avec une façade de 19m,
très bien situé. Bonnes expositions. Vue dégagée sur
la nature, au calme. Libre de tout constructeur. Cadre
champêtre, à l’abri des regards. Groupement scolaire
et périscolaire sur la commune.

XIROCOURT 31.000€ XIROCOURT 39.000€

XIROCOURT 39.000€

XIROCOURT 65.000€

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-
Epinal. Terrain à bâtir de 1519 m2 avec une façade
de 41,50m. Bonnes expositions. Libre de tout
constructeur. Groupement scolaire et périscolaire
sur la commune. Possibilité d’acquérir du terrain
de loisir directement attenant en fond de parcelle.

XIROCOURT 50.570€

Secteur Germonville, à 5 mn de la voie ra-
pide Nancy-Epinal. Terrain à bâtir de
1295 m2 viabilisé, terrassement déjà effec-
tué, façade de 40m, très bien situé. Bonnes
expositions. Vue dominante et dégagée sur la
nature, au calme. Libre de tout constructeur.

HERGUGNEY 43.000€

Secteur Germonville, à 5 mn de la voie ra-
pide Nancy-Epinal. Terrain à bâtir de
1909 m2, façade de 35m, très bien situé.
Bonnes expositions. Au calme. Vue déga-
gée. Libre de tout constructeur.

HERGUGNEY 44.000€

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide de
Nancy-Epinal. Terrain à bâtir de 773 m2 avec une
façade de 20,75 m. Bonnes expositions. Libre de
tout constructeur. Groupement scolaire et périsco-
laire sur la commune. Poss. d’acquérir du terrain
de loisir directement attenant en fond  parcelle.

XIROCOURT 27.055€

Secteur Germonville, à 5 mn de la voie ra-
pide Nancy-Epinal. Terrain à bâtir de
1026 m2 viabilisé, façade de 27m, très bien
situé. Bonnes expositions. Au calme. Libre
de tout constructeur.

HERGUGNEY 34.000€

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-Epi-
nal. Terrain à bâtir de 892 m2 avec une façade de 19m,
très bien situé. Bonnes expositions. Vue dégagée sur
la nature, au calme. Libre de tout constructeur. Cadre
champêtre, à l’abri des regards. Groupement scolaire
et périscolaire sur la commune.

XIROCOURT 35.000€

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-
Epinal. Terrain à bâtir de 1628 m2 avec une façade
de 41,50m. Bonnes expositions. Libre de tout
constructeur. Groupement scolaire et périscolaire
sur la commune. Possibilité d’acquérir du terrain
de loisir directement attenant en fond de parcelle.

XIROCOURT 53.840€

Secteur Haroue. Terrain à bâtir de 4000 m2

idéalement situé à 5 mn de l’accès voie ra-
pide Nancy-Epinal, sans vis-à-vis, au
calme.  Possibilité d’accéder au terrain
également par l’arrière. Libre de tout
constructeur.

JEVONCOURT 61.000€

À 10 mn de la zone commerciale de la
Porte Verte et à 20 mn de Nancy. Terrain à
bâtir plat de 1753žm2, façade de 55m. Très
bien situé. Bonnes expositions. Libre de
tout constructeur. 

CHAMPENOUX 119.000€

Secteur Haroue, à 6 mn de la voie rapide Nancy-
Epinal. Terrain à bâtir de 746 m2 avec une façade
de 20,75 m. Bonnes expositions. Libre de tout
constructeur. Groupement scolaire et périsco-
laire sur la commune. Poss. d’acquérir du terrain
de loisir directement attenant en fond  parcelle.

XIROCOURT 26.110€

SPÉCIAL TERRAINS À BÂTIR LIBRES DE TOUT CONSTRUCTEUR



www.launedelimmo.com





www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com





www.launedelimmo.com

Dans quartier calme de Champigneulles à prox. commerces,
écoles et transp. en commun, gare SNCF (900 m), maison non
mitoyenne, 3 chbres, parcelle de plus de 340 m2, les atouts
pour une habitation rêvée. Rdc : pièce de vie 35 m2 ouvr. sur
terrasse couverte 21 m2 expo plein Ouest, sdb, toilette séparé,
chambre. Etage : 2 chbres 14 et 11 m2. Place de parking. Pos-
sibilité création garage accolé au pignon. Prévoir quelques tra-
vaux de finitions (cuisine, jardin). Puits présent sur le terrain.

CHAMPIGNEULLES 169.000€MAISON

Ds imm. de caractère, à prox. centre de Malzéville et de ses commodités, bel
appartement en rdc surélevé, 56 m2. Compr. 2 chambres, une pièce de vie
24 m2 expo Est. Cheminées d’époque, parquet chêne et moulures confèrent
à ce bien u charme bourgeois. Quelques travaux de rafraîchissement seront
nécessaires pour redonner son lustre d’antan. Une cour enherbée et parta-
gée avec vos voisins vous offrira un extérieur pour vos soirées d’été. Chauf-
fage par chaudière au gaz. Une cave complètera votre achat. Syndic béné-
vole av. faibles charges. Bus et commerces à prox. Taxe foncière env. 600€.

MALZEVILLE 85.000€APPARTEMENT

Maison du début du siècle dernier à proximité du centre
du village dans une ruelle extrêmement paisible et aisée
à stationner. Possibiité 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.

Malleloy-Custines, immeuble de rapport de 335 m2

au sol dont un garage avec remise (libre de toute

occupation). Ce bien immobilier pour investisseur,

réparti sur 2 corps de bâtiment, est constitué de 4

appartements dont 2 sont actuellement loués.

MALLELOY 199.000€IMMEUBLE

PONT-SAINT-VINCENT 79.000€MAISON

61 rue Sadi Carnot - 54220 MALZÉVILLE - 03 83 20 89 85

Belle situation pour cette propriété 370 m2 dont 270 m2 hab., sur joli terrain plat clos et arb. 1596 m2 av. piscine et dépend. Belle maison
d’archit. contr. fin années 60, restaurée en partie ds son esprit d’origine. Pour amateurs de belles constructions où priorités données aux
matériaux, aux volumes, aux esp. et à la lumière. Une habitation princ. 170 m2 av. 4 ch. dont 1 suite parent., salles d’eau, beau sal-séj. tr.
lumin., gde cuis. av. loggia, salon d’accueil, jardin d’hiver. Et 2 appts au niveau inférieur, en rdj, libres de tte occupation. Gge 60 m2, buand.,
chaufferie, atelier complètent cette maison tr. fonctionnelle.Exposition au soleil idéale et plusieurs emplacements de stationnement.

MALZEVILLE 459.000€MAISON

Dans quartier calme des hauteurs de Saint-Max, à prox.
commodités (boulangerie, buraliste, écoles, supérette…)
et de la Pépinière, charmant T3, 1er étage d’une copro de
3 lots. Très lumineux et sans aucun travaux à réaliser. 2
chambres de 13 et 11 m2, salon orienté plein Sud. Garage
21 m2 avec atelier 11 m2 pour stocker outillage et effets
personnels. Parcelle de 150 m2 avec cerisier et vigne
complète ce bien rare. Charge de copro environ 250€/an.

SAINT-MAX 133.000€APPARTEMENT

Au cœur de St-Max et de ses nombreux commerces et commo-
dités, maison de ville années 30 à rafraîchir offrant de nombr.
options d’agencement pour une surface potentielle de plus de
140 m2. Une terrasse plein Sud donne accès à une dépend. pleine
de charme et d’originalité aux destinations multiples (appart.
indép., cuis. d’été, jardin d’hiver, atelier, salle de lecture...). Un
panneau publicitaire accolé au pignon procure un revenu de
1800€/an. Parquet chêne véritable. Facilité de stationnement.

SAINT-MAX 185.000€MAISON

Coquette maison 105 m2, constr. 1960, bien entretenue, pr. bus, col-
lège, commod. Compr. 3 ch., cuis., sal-séj., sde et sdb, toilette indép.,
buand., 3 gges-atelier, cave, balcon et jardin à l’arrière, grenier amé-
nageable. Parq. bois massif à l’ét. et au sal-séj., chauf. gz, fen. DV et
volets élec., toiture contrôlée bon état. Grenier 50 m2 à aménager faci-
lement accessible. Petite rénov. nécessaire pour actualisation déco et
distribution pèces au rdc. Maison avec charme et atouts avec 250 m2

utiles, balcon, garages-ateliers, jardin bien exposé, parcelle 453 m2.

MALZEVILLE 199.000€MAISON

agence@parade-et-fils-immobilier.com
www.parade-et-fils-immobilier.com


