
TOUL - EXCLUSIVITÉ   - Ensemble de 2 immeubles
mitoyens, idéalement situé au centre-ville. Le bien
est vendu avec un bâtiment abritant 9 places de sta-
tionnement. LES VISITES SONT LANCÉES.

280.0000

NANCY / NORD 15 MINUTES - Propriété d’exception
du début 1900, style Art Déco. 420 m2 habitables avec
parquet, moulures, boiseries et cheminées. 5 hec-
tares clôturés. Piscine chauffée, parc et clairière à
chevaux, garages et nombreuses annexes.

770.0000 FAI

IDÉAL (TOUL) - 03 83 43 22 15

NANCY - EXCLUSIVITÉ - Appt de 88 m2 av. balcon/garage dans rue per-
pendiculaire à l’avenue de Boufflers, petite résidence TB entretenue av.
asc. au 1er étage : entrée av. placard, séj. 25 m2 sur balcon, cuis. séparée,
3 ch, dégagt av. gds placards, s. d’eau, wc séparé. Chaudière indiv. gaz.
Cave en s.-sol et gd garage 23 m2. Très proche des commodités (arrêt
bus ligne 4), écoles, commerces, axes autoroutiers. CE : D 158.0000

AGENCE DE BOUFFLERS - 03 83 98 22 68 LE PASS IMMOBILIER - 07 71 88 50 40
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Maison de ville avec grand jardin et garage, construite en 1960 sur une parcelle
de 459 m2 et offrant 100 m2 habitable. S.-sol : cave ; rdc : entrée, garage, espace
buanderie et chaufferie (chauffage au gaz) et accès sur gd jardin arboré au
calme ; 1er étage : gde cuis. éq. av. coin repas, dégagement, séj. et wc ; 2e étage
: 2 chbres dt 1 av. placard, dégagement et sde ; dern. étage (mansardé) : chbre
avec coin sdb et wc. Idéale pour famille. Très proche des commodités (com-
merces, écoles, ligne de bus 4, axes autoroutiers...). Façades récentes. CE : D

NANCY/BOUFFLERS 292.000€

COUP DE CŒUR ASSURÉ ! Maison de ville de 100 m2 construite sur parcelle de 150 m2, entièr. rénovée avec soin. Rdc : entrée av. placard, wc, gd
garage avec porte automatique, espace chaufferie-buanderie-cellier (chaudière ind. au gaz) ; 1er ét. (rdj) : gd séj/-sàm accès terrasse et jardin,
cuis. entièr. équ. ouv. en partie sur sàm ; 2e étage (dernier) : 3 ch., dégagement et belle sde avec wc. Rénovation de qualité. Visiophone avec ou-
verture de la porte d’entrée à distance. Aucun travaux à prévoir. Expo N/S. Pr. écoles, commerces, ligne de bus, axes autoroutiers. CE : D

NANCY OUEST 299.000€

NANCY/BOUFFLERS 158.000€

EXCLUSIVITÉ - Appartement de 88 m2 avec balcon/garage dans rue per-
pendiculaire à l’avenue de Boufflers, petite résidence très bien entrete-
nue avec ascenseur au 1er étage : entrée avec placard, séjour de 25 m2

sur balcon, cuisine séparée, 3 chambres, dégagement avec grands pla-
cards, salle d’eau, wc séparé. Chaudière invididuelle au gaz. Cave en
sous-sol et grand garage de 23 m2. Très proche des commodités (arrêt
de bus ligne 4), écoles, commerces, axes autoroutiers. CE : D

Local commercial d’une surface de 17,40 m2, au rdc d’une maison de
soins comprenant : pièce unique avec point d’eau, salle d’attente com-
mune à tous les professionnels avec accès pour les personnes handica-
pées. Proche de toutes commodités, stationnement facile et parking
gratuit. La maison de soins comporte déjà les activités suivantes : infir-
mière libérale, 2 masseurs kinésithérapeutes et un psychologue. Chauff.
électrique individuel. Vitrine. DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT.

NANCY/BEAUREGARD 48.000€

Belle maison de 180 m2 avec grand jardin, atypique et en très bon état, sur
parcelle arborée de 960 m2, idéalement située et au calme. Patio, verrière,
gd séjour de 50 m2 avec cheminée et gdes baies vitrées sur terrasse et très
beau jardin arboré, sàm, cuis. séparée équipée de 15 m2, chbre, sdb (bai-
gnoire et douche), wc, hall avec placards ; ét. : mezz., 2 chbres, bureau (ou
petite chbre), wc et sde ; rdj : chbre accès autre gde terrasse, 2 caves, buan-
derie, garage 1 vl. Toiture et isolation effectuées début 2020.  RARE. CE : F

NANCY/BUTHEGNEMONT 490.000€
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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 duplex de 135 m2 : entrée privative
avec stationnement comprenant 4 grandes
chambres, cuisine ouverte sur séjour, salle de
bains, dressing. CE en cours. 

CB

FLEVILLE-DEVANT-NANCY 145.000€

Beau F5, 95 m2, climatisé, entièr. rénové, 5e et dern.
ét. d’une rés. de standing années 70. Garage, 2 bal-
cons et loggia, cave et grand grenier. Idéal retraité
ou jeune couple avec 2 enfants ! Ch. : 4150€/an. 35
lots. RARE. A voir vite. CE : D. ES 06 79 55 99 77

NANCY sect. Oudinot/Ste Colette 198.000€

Appt F3 bis situé près du parc Richard Pouille qui vous don-
nera la poss. d’accomplir balade et exploits sportifs, pr.  ttes
commodités/transports, au 5e ét. av. asc. et accès  handicapé.
Couloir traversant, gd séj., cuis. équipée, 2 chbres, sdb avec
baignoire, wc séparé, cellier, cave. VB 06 51 38 88 26

VANDŒUVRE 81.700€

Tranquille en ville ! 8mn pl. des Vosges, 10mn marché central,
15 mn pl. Stanislas, appt 4P remodelable facilement, travers.
av. balcon, séj. et cuis. ouvr., poss. coloc. Adaptable à l’infini. 2e

ét. av. asc. Gros trav. copro faits récemment. Poss. gge en acq.
ou location. Ch. : 120€/mois. 25 lots. CE : E. ES 06 79 55 99 77

NANCY 208.000€

Appt 3 P. traversant, 66 m2, à partager à 2, 3 ou même
pour une colocation : entrée bien organisée sur séj.,
cuis., chbre sur jardin or. Ouest, vaste 2e chbre 18 m2 +
dressing, sdb, chaud. gaz changée récemment. Pte copro
4 lots. Charges légères. CE en cours. ES 06 79 55 99 77

NANCY fbg des 3 Maisons 144.900€

Bel appt 205 m2 Carrez, 230 m2 hab., au 1er et 2e ét. d’une gde maison
bourgeoise, jardin partagé, dble pièce récept., immense cuis. équ., pt
salon ou salle jeux-billard ouvr. sur suite parent. Etage : 3 belles ch,
2e buand. et toilettes séparés. 2 caves dont 1 cave à vin, place station.
ds pkg copro. Ch. : 133€/mois. 25 lots. CE : D. ES 06 79 55 99 77

NANCY Rives/Cristalleries 439.000€

Coup de cœur assuré ! Ds petit imm., en dern. ét., très joli duplex av. ter-
rasse exposée Sud : entrée, dble esp. de vie av. cuis. amér. s/terrasse in-
time de 40m2, esp. biblio, 2 ch. à l’ét. av. dress. et esp. bur., sde, poss. 3e

ch. BE. Ensoleillé, climatisé. Peu de charges. Poss. gge en loc. Pr. com-
merces/commodités, tram, gare et CV.  CE en cours. SB 06 29 89 41 89

NANCY qu. Commanderie/Ste Marie 325.000€

Magnifique appt lumineux très bien agencé, magnifique vue
qui saura séduire les personnes aimant de forte sensation
d’une surface de 74 m2, cuis. avec balcon, gd séj. av. balcon,
2 ch. poss. 3e, sdb, wc, rgts importants, asc. Cave, gd park.
coll. Ch. au sol coll. gaz, DV. CE : D. VB : 06 51 38 88 26

VANDŒUVRE 122.000€

Sur les hauteurs de Nancy, ds gde maison familiale
compr. 3 appts, magnifique 5 pièces avec poss. de trans-
former le balcon en terrasse de 30 m2, cave, garage et
parking. Maison indép. et érigée sur parc arboré ss vis-
à-vis, au calme et lumineuse. CE :C CS 06 22 92 79 09

NANCY 330.000€

Idéalement située, pr. ttes commodités, tram et ds im-
passe au calme, maison T6 : terrasse bien exposée : sdb,
esp. de vie de 45 m2 ouv., bele cuis. éq. accès terrasse, 4
ch., sdb av. douche. 112 m2. Fen. DV. Jardin 120 m2, 2 ter-
rasses. Gge atten. CE :B. Contactez Nicolas

ESSEY-LES-NANCY 283.000€

Appt de 86 m2 ds résid. calme (26 lots) : cuis. à rafraî-
chir sur gd sal.-séj. 35 m2 accès balcon, wc séparé, 3
ch. poss. 4, sde (à rafraîchir). Ch. gaz compris dans les
cahrges de 215E/mois. Place de park. priv., cave. Fen.
PVC DV. Jardin coll. CE : en cours. AV 06 11 35 26 06

MALZEVILLE 123.000€

Centre ville, maison moderne au calme : grand sé-
jour avec cheminée design, cuisine US en accès di-
rect jardin, 4 chambres, 2 salles de bains, bureau
en mezzanine. Garage, buanderie et cave. Etat ex-
ceptionnel. CE : D. CS : 06 22 92 79 09

ESSEY-LÈS-NANCY 398.000€
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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

Très beau F4
en duplex, 103 m2 +
terrasse de 9 m2.
Grand espace de vie
de 59 m2 avec cuisine
équipée (Schmidt)
ouvert sur patio,
2 chambres avec
placard. Sdb avec
douche et baignoire.
Parking privé.
CE : D.
Olivier DUVAL
06 80 24 41 48

ESSEY-LES-NANCY/BAS CHATEAU 215.500€FAI

F4 LOFT + TERRASSE + PARK.

F4 de 68m2, bon état général. Entrée,
salon/séjour, cuisine indépendante et équipée,
3 ch., Sdb et wc. Chauf. collectif et 160€ de
charges par mois. Parking et cave. CE : NC.
Sylvain LABRIET 06 30 54 09 81

JARVILLE 55.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

Maison à rénover, de
105m2 au sol (rdc +
2 étages). Pièce de
vie avec cuis. possi-
ble, 3 chambres, sdb,
2 wc. Chauf. gaz.
Gde cave. Poss. pe-
tite terrasse. Pas de
garage, pas de jar-
din. Stationnement fa-
cile.
CE : NC.
Olivier DUVAL
06 80 24 41 48

CHAMPIGNEULLES / C-VILLE 69.000€FAI

MAISON A RENOVER

F4 lumineux (Ouest)
de 110 m2 au 2e

étage avec ascenseur.
Bel immeuble Art
Déco. Salon-séjour,
cuisine équipée, 3 ch,
salle de douche, wc
séparé. Chauf. ind.
gaz récent. Cave et
parking en location.
CE : b.
Olivier DUVAL
06 80 24 41 48

NANCY / GARE 289.000€FAI

F4 + BALCON + CAVE + ASC

F4 lumineux de 78m²,
1e étage, petite
copropriété
de 3 logements.
Belle pièce de vie
avec cuisine ouverte,
2 grandes chambres,
superbe Sdb
(bain et douche),
Wc. Parking et cave.
CE : NC.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81

NANCY / PROCHE PARC EXPO 215.000€ FAI

(proche Thermal)
Maison de Maître
indépendante du XIXe

sur 1000 m² de ter-
rain clos et arboré.
Belles et grandes
pièces de réception
ouvertes sur terrasse,
7 chambres, bureau.
2 garages, sous-sol
complet avec fenêtres.
Chauffage gaz.
A rénover.
Olivier DUVAL
06 80 24 41 18

NANCY / COMMANDERIE 750.000€ FAI

MAISON DE MAÎTRE

F4 NEUF+ PARKING

F2 lumineux, 67 m2 au 1er étage avec ascenseur. Belle pièce
de vie ouverte sur balcon (pas de vis-à-vis et exposition Sud),
cuisine équipée, belle chambre, Sdb, wc séparé. Chauffage
gaz. 2 parkings ext. Axes autoroutiers à proximité. CE : NC.
Olivier DUVAL 06 80 24 41 48

5 MN NANCY 129.000€ FAI

GRAND F2 + 2 PARKINGS + BALCON

F4 de 75 m2 au
dernier étage d’une
copro. toute rénovée
(façade et isolation
récentes). Double
pièce de vie avec vue
dégagée, cuisine
équipée, 2 chambres,
sdd. Double vitrage
élect. Chauf. ind.
Parking privé et cave.
CE : NC.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81

MAXEVILLE/VILLAGE 115.000€FAI

F4 + PARKING + CAVE

Maison de ville, en
parfait état, lumineuse,
du XIXe avec terrasse
sur le toit et très belle
vue sur le marché.
Gdes pièces de récep-
tion (117 m2), cuisine
dînatoire équipée,
6 chambres, 2 sdb,
buanderie. Gdes caves
voûtées. Stationnement
en s.-sol. Parquets,
moulures, cheminées.
CE : D.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY/SAINT-DIZIER 884.000€FAI

MAISON DU XIXE
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Jolie maison proposant un espace jour de 60 m2

comprenant 3 chambres, grande cour pour barbe-
cue et voitures. CE : E/B

(EK) 06.07.74.89.38

XEUILLEY 169.000€

Pr. Parc Sainte Marie et gare, immeuble av. 2 appts de 110 m2

chacun av. combles et caves voûtées (compr. cab. de toil. et
kitch.) amén. Intér. rénové en 2013, rdc loué en gîte car total.
meublé et éq. (exc. rapport). Terrasse et jardinet. CE : D/E

(EK) 06.07.74.89.38

NANCY 546.000€

Maison de ville BBC de 2016 offrant 62 m2 d’es-
pace jour accès terrasse et jardin, 4 chbres à
l’étage, sdb & sde équipées ainsi que combles
aménagés en sdj ou de sport, garage. CE : B/A

(EK) 06.07.74.89.38

AMANCE 305.000€

Pavillon de plain-pied (vide sanitaire) indépendant
sur 918 m2 de terrain offrant 5 pièces, garage et
chaufferie gaz. Maison actuellement louée plus de
900€. CE : F

(EK) 06.07.74.89.38

FROUARD 232.000€

Dans résid. de 2007 parfait. entretenue (20 lots), T2 en
rdj offrant entrée avec 2 placards, chbre spacieuse, gd
salon sur jardin et cuis. éq. (US poss.) accès terrasse.
Park. souterrain pour moto et gd véhicule ! CE : E/C.

(EK) 06.07.74.89.38

PULNOY 133.000€

Sur les côteaux, très bel appt offrant vue dégagée,
2 chbres, salon-séjour (3e et 4e chbres possibles),
cuis. aménagée avec sàm, sdb éq. Placards, cel-
lier, cave et parking. 108€ ch./mois. CE : D/E

(EK) 06.07.74.89.38

POMPEY 98.400€

Mieux qu’un appt, maison de village pleine de charme,
rénovée avec goût, sur 2 niv., belle cuis. équ., vaste
pièce de vie exposée Sud, 3 chbres dt 1 gde suite par.
av. dressing, sdb, sde, chaufferie et cave. CE : D/E

(SS) 06.48.89.24.01

JEZAINVILLE 155.000€

Dans secteur privilégié, au calme, maison de plain-
pied sur beau terrain plat de 870 m2 offrant entrée,
séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains. CE : D/E

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 178.500€

14, rue de Nancy

54250 CHAMPIGNEULLES

03.83.49.34.00

7, rue Maréchal Joffre

54700 PONT-A-MOUSSON

03.83.87.80.80

Prémontrés, en quête de rénovation, cette maison est
faite pour vous ! Sur 2 niveaux avec garage et annexes,
85 m2 hab. : cuis., séj., 3 ch., sde, wc. Terrasse. Travaux
à prévoir. CE à faire

(SS) 06.48.89.24.01

PONT-A-MOUSSON 106.000€

RARE, au cœur du village, maison individuelle pleine
de charme sur 3 niveaux offrant cuisine équipée, sé-
jour, 3 chambres, bureau (chbre d’enfant). Dépen-
dances à exploiter. Terrasse. Piscine. CE : D/E

(SS) 06.48.89.24.01

MAIDIÈRES 205.000€

Pour investissement locatif, dans résidence au
calme, joli appartement en 1er étage offrant salon-
séj. sur balcon, cuis équipée, 2 chbres. Garage.
Loué 582€ charges comprises. CE : C/D

(SS) 06.48.89.24.01

MAIDIÈRES 118.000€

Dans secteur privilégié et au calme, maison de
plain-pied sur beau terrain plat de 870 m2 offrant
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains,
wc. À visiter rapidement. CE : E/D

(SS) 06.48.89.24.01

PONT À MOUSSON 179.700€
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Vous avez un Tanguy à la maison, maman ou belle-maman
peut-être, mais chacun souhaite conserver son indépen-
dance ? Alors, c’est sûrement cette maison qu’il vous faut
! Cuis. ouv. sur sal.-séj., accès terrasse, 3 ch., 2 sdb, 2 wc.
Petit studio ind. CE en cours. (LA) 06 29 71 01 48

DOMBASLES-SUR-MEURTHE 158.000€

Maison indiv. jamais habitée d’env. 115 m2, belle ter-
rasse et stationn. privé, ds impasse, au calme, ma-
tériaux de qualité, confort intér.,  cuis. sur sal.-séj.
de + de 47 m2, accès terrasse (pas de jardin), 3 ch. de
+ de 14 m2 et sdb. CE : en cours. (LA) 06 29 71 01 48

DOMBASLES-SUR-MEURTHE 219.000€

Après presque 15 ans de belles aventures, à être
chouchoutée, cette maison à conforter cherche de
nouveaux propriétaires : 100 m2 hab., 2 ch., bureau
8 m2, vaste pièce de vie, cuis. accès terrasse. 2 ga-
rages, dép. CE: en cours. (LA) 06 29 71 01 48

SOMMERVILLER 155.000€

Pr. commerces/gare, maison entièr. rénovée av. goût sur
237 m2 de terrain : vaste pièce de vie, cuis. éq. accès direct
terrasse et jardin, 4 ch. dt 1 suite part., dép. aménagée.
Belles prest. L’assurance de poser vos meubles au calme
et pour longtemps. CE: vierge. (LA) 06 29 71 01 48

DOMBASLES-SUR-MEURTHE 185.000€

Immeuble de belle construction compr. 3 appts
loués pour un total de 17.400€/an : studio avec
cave, appt de 82 m2 dt 2 ch., terrasse, cave, grenier
et stationn. ; appt de 82 m2 avec 2 chbres, cave, gre-
nier et stationn. CE: en cours. (LA) 06 29 71 01 48

DOMBASLES-SUR-MEURTHE 295.000€

Belle opportunité à saisir, ds quartier tranquille, cette
maison à rénover d’env. 100 m2, belles possibilités. Ga-
rage, jardin de 300 m2 avec dépend., 2 chambres de + de
17 m2, cuis. et pièce de vie de 21 m2. Esprits créatifs et en-
trepreneurs, venez la rencontrer. (LA) 06 29 71 01 48

ROSIÈRES AUX SALINES 110.000€

Vous recherchez un
lieu paisible proche
toutes commodités ?
Maison bien entrete-
nue av. belles possibili-
tés sur s.-sol complet :
cuisine équipée pou-
vant s’ouvrir sur pièce
de vie traversante de
30 m2, 3 chambres, sde
neuve moderne à
l’étage, véranda, ga-
rage et jardinet. Chau-
dière à condensation,
récente, fen. alu DV. CE
en cours

(CM) 06 80 30 13 44

CHAVIGNY 182.000€

43, rue Gabriel Peri

54110 DOMBASLE

03.83.18.17.03

15,  rue Capitaine Caillon

54230 NEUVES-MAISONS

03.83.47.74.54

Maison familiale avec son jardin de 300 m2 située à
10 mn de Neuves-Maisons dans village très prisé :
salon-séjour, cuisine, 4 chambres, 2 bureaux, ga-
rage. Peut être aménagée facilement à votre goût.
CE : en cours (EF) 06 59 52 83 51

SEXEY-AUX-FORGES 195.000€

Agréable maison de 75 m2 sur terrain de 200 m2 : en-
trée, séj., cuis. équ., 3 ch., sde neuve, garage, buande-
rie, atelier, dble vitrage, volets él., porte d’entrée et
chaud. récentes, belle vue sur jardin, combles aménag.
Déco à revoir. CE en cours (EF) 06 59 52 83 51

XEUILLEY 87.200€

20mn de Nancy Sud par voie rapide, jolie maison bien en-
tretenue : gd esp. jour de + de 61 m2, cuis. ouv. sur sàm et
salon chaleureux av. insert à granulés, 3 ch. ss combles,
sde av. douche, cellier et rgts. Belle cour av. barbecue,
carport et portail neuf ! CE : E (EF) 06 59 52 83 51

XEUILLEY 169.000€

Maison à rénover à votre goût : salon en bois chaleureux
av. poêle, cuis. éq. ; 2e ét. : 2 ch., sde, grenier am. Cave av.
espace buand., terrasse, jardinet et dép. de stockage. Pr.
écoles/commerces et avantages du secteur néodomien.
Idéale 1re acquisition. CE en cours (CM) 06 80 30 13 44

CHALIGNY 119.000€

Charmante maison ds impasse avec 4 chbres, salon, séjour et
cuisine équipée, sous-sol complet avec cave, buanderie, atelier
et 2 garages. Terrasse accès direct à la sàm avec jolie vue.
Chauffe-eau au termodynamique et chaudière à granulés. Jardin
avec serre et récupérateur d’eau. CE : D (CM) 06 80 30 13 44

CHALIGNY 247.000€
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NANCY • 10 rue Saint Léon
LUDRES • 161 place Ferri

Une équipe performante

Nous recherchons pour  
MAISONS  -  APPARTEMENTS  -  

Appt F4 d’env. 80 m2 offrant entrée, cuisine,
salon-séjour, 3 chambres dont 2 avec dres-
sing, salle d’eau, cagibi, cave. 10 lots princi-
paux. Charges : 2356€/an (chauffage et eau
inclus). 
CE en cours. Réf. 4936

JARVILLE-LA-MALGRANGE 85.000€

Ds pte résidence calme, très bel appartement
130 m2, 3e étage av. ascenseur, compr. entrée,
cuisine, séjour 35 m2, bureau, 3 chambres,
wc, sdb et sde, balcon. Chauffage gaz indiv.,
DV, cave, place parking et garage. Charges :
227€/mois. CE:C. Réf. 4932

LAXOU 315.000€

T3 de 58 m2 refait à neuf, 375 m2 de terrain, places
de park., à 10 mn de Nancy : vaste séj. av. cuis. ouv.
(31 m2) accès à terrain arboré et terrasse, 2
chbres, sde avec wc rénovée, cellier, cave, 3 places
de parking priv. Faibles charges. Chauffage électr.
Pr. toutes commodités.  CE : en cours

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY 145.000€

Appartement 3P, 89 m2 rénové, rés. av. asc./gardien :  entrée,
séj. accès balcon, cuis. éq. av. réserve atten., 2 ch., sdb, vue dé-
gagée, lumineux, agencement fonctionnel, cave, pkg en s.-sol,
poss. 2e pkg et cave. Pr. gare, transp. et commerces. Accessibi-
lité PMR, projet rénov. à l’étude. Charges : 3045€/an (chauffage
coll. gaz et eau inclus). 109 lots principaux. CE : E. Réf. 4931

NANCY CENTRE GARE 165.000€

Exclusivité

Au centre, bel immeuble de rapport. Rdc :
restaurant de 120 m2 avec jolie terrasse pou-
vant convenir à autre prof. (médecins, kiné,
architecte...) ; 1er ét. : appt 3 P. d’env. 65 m2 ;
2e ét. : appt 3 P. d’env. 65 m2. Taxe foncières :
2700€/an. CE :en cours. Réf. 4939

ESSEY-LÈS-NANCY 321.000€

LAXOU 145.000€

Exclusivité

4 km de Nancy, appt 4
pièces de 104 m2 compre-
nant coin salon de 22 m2,
espace nuit comprenant : 3
chambres, dressing, salle
d’eau, grande cuisine.
Calme garanti par les fenê-
tres DV. Cave. Au 7e étage
avec ascenseur. Place de
parking privatif. 
CE : D. Réf. 4880

Jeanne d’Arc, appartement
de 3 pièces traversant au 3e

étage avec ascenseur com-
prenant entrée, séjour avec
balcon, cuisine aménagée,
2 chambres dont 1 avec
balcon, salle de bains avec
douche, wc séparé. Cave
incluse. Proche axes Nancy
Sud, tram ligne 1. 24 lots
principaux. Charges :
1444 /an chauffage inclus.
CE : vierge. Réf. 4873

NANCY 80.000€

Exclusivité

RUE HERCKMANN
CHATRIAN : Appartement 2
pièces de 42 m2 comprenant
séjour avec cheminée, mou-
lures et plafond, parquet,
chambre sur cour, cuisine
séparée, salle d’eau, wc.
Travaux à prévoir. Cave pri-
vative et jardin commun in-
clus. Charges : 736€/an. 12
lots principaux. 
CE : en cours

Réf. 4934

LAXOU 67.000€

Exclusivité

Grand T1 dans copro calme
avec espaces verts compr.
pièce de vie de 30 m2, salle
de bains, cuisine séparée,
DV, ascenseur. Idéal pour
1er achat ou pour investis-
sement locatif. Proche de
tous commerces, trans-
ports en commun et accès
autoroute. Chauffage indi-
viduel gaz. Charges :
46€/mois. Place de par-
king.

Pour visiter :
06.63.23.44.45. Alain

Astrid

Sébastien

TROP TARD !
VENDU

Vaste T5, 2e et dernier ét. copro de charme, compr.
3 chbres, sde, suite parent., séj. 30 m2, cuisine sé-
parée. Dble vitrage, volets électr., chauf. au gaz. Fai-
bles charges de copro, au pied du tram, à 2 mn
d’Artem. Excellent placement pour investisseurs dé-
sireux de louer à étudiants. CE en cours. Réf. 4916

NANCY ARTEM/BLANDAN 260.000€

Pr. tram et centre, ds petite copro de 4 étages ss
asc., appt 4 P. au 2e ét. : entrée av. gd placard, séj.
accès balcon Sud, sàm, cuis. séparée, 2 ch., sde,
wc séparés. Cave et emplacement de stationn.
priv. 20 lots principaux. Charges : 1800€/an
(chauffage et eau inclus). CE D. Réf. 4896

SAINT-MAX 87.000€

Exclusivité

Surprenante propriété très aty-
pique en 2 corps de bâtiments
sur terrain de 1430 m2 arb. 1re

maison de 1980 construite av.
matériaux de qualité d’env.
480m2 dt 270m2 hab. av. 6 ch., 2
sdb, pièce de vie avec âtre, très
lumineuse, mezz., 2 wc, gd s.-sol
(200m2) avec gge 4 v, salle de re-
mise en forme, buand., pompes
à chaleur... 2e maison construite
en 2000 d’env. 150 m2 avec cuis.,
sdb, wc, s.-sol d’env. 210 m2 pour
8 voitures. Ds écrin de verdure
au calme, à 5 mn des com-
merces, écoles, médecins, trans-
ports en commune et accès
autoroute rapide. CE en cours. 

Exclusivité Exclusivité

Baisse de prix Exclusivité
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vente@immoconseil-debever.com
03 83 30 83 23 
03 83 26 22 22
à votre service

  notre clientèle d’acquéreurs :
 IMMEUBLES sur Nancy et environs

Maison indép. 120 m2, au cœur du Saintois, à 10 mn de Lu-
dres, 25 mn de Nancy. Entrée, vaste cuis. indép., séj. ouv.
sur véranda accès terrain arboré 450 m2, ét. : 3 ch., sdd,
wc séparé. Annexes à exploiter et greniers. DV. Travaux à
prévoir mais très fort potentiel. Commerces à 2 mn à pied.
Commune desservie par bus. CE en cours. Réf. 4928

Maison T5 de pl.-pied sur les hauteurs de Ludres, ss vis-à-vis,
sur 600 m2 de terrain, s.-sol cplt. Vaste entrée, sal.-séj. 35 m2

av. chem. accès terrasse plein Sud vue dégagée magnifique,
clim. réversible ht de gamme, neuve ! Cuis. séparée éq. ouv.
sur terrasse, 3 ch. dt 1 av. gd dress., sdd rénovée, wc séparé ;
ét. : s.-sol cplt, ch. sur jardin de 600 m2. Gge 3 vl. CE en cours. 

LUDRES 332.000€

Secteur Scarpone, appt 3 pièces compr. entrée
avec rgts, agréable séj. avec balcon, cuis. sépa-
rée (poss. d’ouvrir sur séj. suivant souhaits), 2
chbres, sdb, wc séparés. Parking en s.-sol in-
clus. Asc. Faibles charges : 66€/mois. Chauf.
ind. él. Pr. CV et axes Nancy Nord. Réf. 4942

NANCY 119.000€

Proxim. centre, 5 mn du fbg des III Maisons
en voiture, appt lumineux et rénové récem-
ment : cuisine équipée, séjour, chambre,
salle de bains, wc séparés. 3e étage avec asc.
Cave. 30 lots. Charges : 1276€/an (chauffage
au sol et eau inclus). CE : vierge Réf. 4905

MALZÉVILLE 74.900€

Centre gare, bel appt 3 P. de 89 m2 en résid. av. asc. et
gardien : large entrée, séj. balcon, cuis. éq. av. réserve
atten., 2 ch., sdb, lumineux, agencement fonctionnel.
Cave, park. en s.-sol. Pr. gare, transports et commerces.
DV. 109 lots principaux. Charges : 3045€/an (chauffage
coll. gaz et eau inclus). CE : vierge. Réf. 4946

NANCY 139.500€

Jolie maison de 4 P. d’env. 90 m2 avec garage, ter-
rasse et jardin. Rdc : entrée dégagée sur cuis. et sàm
accès terrasse, salon, couloir accès à 2 gdes chbres
et à sdb av. gde douche à l’italienne, le tout entièr. ré-
nové av. goût depuis un an. S.-sol : buand., wc, déggt,
bureau, gd gge. Ch. gaz ind. DV PVC. Réf. 4952

SAULXURES-LÈS-NANCY 260.000€

NANCY centre 179.000€

PULLIGNY 174.000€ Proche Cathédrale (rue
Sainte Anne), en rez-de-
terrasses et au calme, en 2e

corps de bâtiment, appt 4 P.
de 115 m2 compr. grand séj.
de 44 m2, cuisine, 3 cham-
bres, sdb. Particularité : 2
gdes terrasses, 1 de 20 et 1
de 13 m2. Cave, place de
parking au sous-sol. Imm.
ancien entièr. réhabilité en
2001 ds le cadre d’une loi
Malraux. 9 lots principaux.
Charges : 1690€/an. 
CE : en cours. Réf. 4940

4 km de Nancy, appt 4
pièces de 104 m2 compre-
nant coin salon de 22 m2,
espace nuit comprenant : 3
chambres, dressing, salle
d’eau, grande cuisine.
Calme garanti par les fenê-
tres DV. Cave. Au 7e étage
avec ascenseur. Place de
parking privatif. 
CE : D. Réf. 4880

NANCY 109.000€
Jeanne d’Arc, appartement
de 3 pièces traversant au 3e

étage avec ascenseur com-
prenant entrée, séjour avec
balcon, cuisine aménagée,
2 chambres dont 1 avec
balcon, salle de bains avec
douche, wc séparé. Cave
incluse. Proche axes Nancy
Sud, tram ligne 1. 24 lots
principaux. Charges :
1444€/an chauffage inclus.
CE : vierge. Réf. 4873

Grand T1 dans copro calme
avec espaces verts compr.
pièce de vie de 30 m2, salle
de bains, cuisine séparée,
DV, ascenseur. Idéal pour
1er achat ou pour investis-
sement locatif. Proche de
tous commerces, trans-
ports en commun et accès
autoroute. Chauffage indi-
viduel gaz. Charges :
46 /mois. Place de par-
king.

Pour visiter :
06.63.23.44.45. Philippe

Lauriane

Exclusivité

RICHARDMÉNIL 790.000€
Surprenante propriété très aty-
pique en 2 corps de bâtiments
sur terrain de 1430 m2 arb. 1re

maison de 1980 construite av.
matériaux de qualité d’env.
480m2 dt 270m2 hab. av. 6 ch., 2
sdb, pièce de vie avec âtre, très
lumineuse, mezz., 2 wc, gd s.-sol
(200m2) avec gge 4 v, salle de re-
mise en forme, buand., pompes
à chaleur... 2e maison construite
en 2000 d’env. 150 m2 avec cuis.,
sdb, wc, s.-sol d’env. 210 m2 pour
8 voitures. Ds écrin de verdure
au calme, à 5 mn des com-
merces, écoles, médecins, trans-
ports en commune et accès
autoroute rapide. CE en cours. 

NANCY HYPERCENTRE 79.000€

Exclusivité

Dans résidence Joffre Saint-
Thiebault, appartement de 3
pièces, en étage élevé avec
asc. : entrée, salon-séjour,
cuisine avec poss. ouvrir sur
séjour, 2 chambres, salle de
bains, wc indépendante,
cave, parking au sous-sol
inclus. Budget charges cou-
rantes : 2724€/an (chauf-
fage inclus). Copro 200 lots
principaux. 
CE : D. Réf. 4888

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

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

info@immoconseil-luneville.com

Immeuble à rénover comprenant 2 F2 (1 va-
cant de 45 m2 à rénover), possibilité d’agran-
dissement en duplex, l’autre 39 m2 (loué).
Cave, jardin attenant et dépendances sur
parcelle de 235 m2. Nombreux aménage-
ments possible. Rapport annuel : 3.425,04€. 

Nous contacter pour plus d’informations.

BACCARAT 65.000€

Entrepôt à fort potentiel en centre ville d’une
surface de 180 m2, avec fosse, bureau avec
accès indépendant et une pièce d’eau atte-
nante. Possibilité d’aménager en hauteur. 

Nous contacter pour plus d’info !

LUNEVILLE 96.000€

Magnif. pavillon indépendant sur terrain ver-
doyant et arboré avec vue sur champs, à
l’abri des bruits de la ville et des curieux. En-
trée spac. desservant cuis. équ. et double sé-
jour sur jardin av. chem., 5 ch. dont 1 suite
par. en rdc, 2 bureaux, sdb + douche. Très en-
soleillé. Prest. de qualité. DPE en cours

BENAMENIL 260.000€

Pavillon indépendant élevé sur sous-sol
comprenant entrée, cuisine, séjour, 2 cham-
bres, sdb, wc ind. Buanderie en sous-sol + 1
chambre supplém., cave, grand garage. Jar-
din clos arboré et entretenu avec dépen-
dance. Quelques rafraîchissements à prévoir.

DPE en cours

DAMELEVIERES 187.000€

Maison de ville avec entrée, cuisine, séjour,
véranda accès jardin, 3 chambres, sdb, s-sol
complet avec espace atelier, cave, douche et
buand. Grenier aménageable, jardinet atte-
nant. Superbe garage 47 m2 avec porte mo-
torisée pouvant accueillir au moins 3VL.
Travaux à prévoir. DPE en cours

LUNEVILLE 150.000€

Superbe pavillon en parfait état. Rez-de-
chaussée : grande entrée, cuisine ouverte
sur séjour et salle à manger, chambre, wc.
Etage : 4 chambres, mezzanine, sdd et dres-
sing. Garage, cour, jardin. Chauff. gaz + EDF.
Tout confort. Centrale aspiration. Pas de tra-
vaux à prévoir. Prix négociable. DPE :D

HERIMENIL 260.000€

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Appartement de caractère de 112 m2 au 1er

étage d’une copro de 3 lots. Rénové av. goût,
il comprend 2 gdes chbres avec rgts, double
séjour lumineux, cuisine aménagée-équipée
accès direct sur terrasse. Cave + grenier.
Chauffage fuel. Faibles charges de copro.

DPE : D

LUNEVILLE 120.000€

Appartement F1 bis refait à neuf, au 1er étage
d’une copro de 10 lots : entrée, cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur séjour, grande
chambre, salle d’eau, wc ind. Chauffage
électrique, radiateurs récents. Charges
copro : 128€/trimestre. Pas de travaux à
prévoir. DPE : E

LUNEVILLE 50.000€

VENDU

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

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

www.bertrand-immo.com

Ds résid. sécurisée, vue impre-
nable, appt 3 pièces au dernier
étage av. asc., 2 chbres, garage,
grenier, cave. Copro de 40 lots
principaux. Ch. : 2588€/an. Ho-
noraires charge vendeur. CE :E

LUNÉVILLE 76.000€

Agr. appt F4, 2e ét. av. asc. : en-
trée, séjour, 3 ch., cuis. intégrée,
sdb, chauf. centr. gaz. Poss. ac-
quérir garage. Copro de 37 lots
princ. Ch. : 1858,06€/an. Hono-
raires charge vendeur. CE :C

ST-NICOLAS-DE-PORT 113.000€

Maison de village mitoyenne d’un
côté, 4P, terrasse et jardin : vaste
cuis. intégrée équ., sal-séj., 3 ch.,
sde av. douche ital., gge, dépend.
Poss. aménager combles. A visiter.
Honoraires charge vendeur. CE :E

A 10 MN DE LUNÉVILLE 145.000€

Bcp de cachet : maison de village 217 m2, parf.
état, sal.-séj. av. chem. et insert, cuis. accès ter-
rasse amén. ss vis-à-vis, vaste dégagt aménagé
en sdj, 3 ch. dt 1 av. coin salon atten. sdb, gd dres-
sing, buand., gge 2VL, cave. Pas de travaux à pré-
voir.  Honoraires charge vendeur. CE en cours

EINVILLE AU JARD 160.000€

Beaux volumes pour cette maison de village 8P,
330 m2 hab., av. piscine : vaste pièce de vie
60 m2 accès terrasse, cuis. intégrée éq., 5 ch.
dont 1 av. sde et dressing atten., bureau, sdb.
Gge 4VL, atelier, buand., chauf. pompe à cha-
leur. Honoraires charge vendeur. CE en cours

AXE LUNÉVILLE-BACCARAT 232.000€

Belle constr., pavillon récent pl.-pied av. s.-sol cplt,
jardin 962 m2 ent. aménagée par paysagiste vue
sur campagne. Cuis. intégrée équ. ouv. sur séj.
53 m2, 3 ch. av. dressing amén., sde av. douche ital.,
gge 2VL, buand., atelier, chauf. au sol. Ensemble
parf. état. Honoraires charge vendeur. CE en cours

PR. BLAINVILLE/DAMELEVIÈRES 332.000€

Maison de village compr. 3
plateaux à rénover entière-
ment. Grange et dépendances
sur une parcelle d’environ
2000 m2. Honoraires charge
vendeur. CE en cours

AXE LUNÉVILLE/BACCARAT 150.000€

Maison de ville au calme en 2e

corps de bâtiment : cuisine,
séj. accès terrasse, 2 cham-
bres et bureau mansardé. Jar-
dinet sur le devant. Honoraires
charge vendeur. CE en cours

LUNÉVILLE 86.400€

EXCLUSIVITÉ

Maison indiv. de 2015 : cuis. intégrée
équ. ouv. sur sal-séj. 38 m2 accès
terrasse ss vis-à-vis, 3 chbres, sde
av. douche ital., s-sol cplt av. gge 3VL
et atelier. Chauf. centr. gaz. Hono-
raires charge vendeur. CE en cours

PROCHE LUNÉVILLE 176.000€

Beaucoup de cachet pour cette mai-
son de maître de 8 pièces avec jardin
de 1400 m2, cheminée marbre, par-
quet chêne, moulures, caves, garage.
Travaux à prévoir. Honoraire charges
vendeur. CE en cours

PROCHE LUNÉVILLE 250.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com

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

OptimHome 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.
Tout secteur.

BLENOD-LÈS-TOUL

210 000€

5 MN COLOMBEY-LES-BELLES

Pavillon 6 P. sur terrain de 894 m2, chem. dans dble séj. Terrasse, jardin.
163 000€

140   4   1 1 double CE : D/C

URGENT

Recherche maison

clients en attente

financement

validé 

secteur Toul

et alentours

LUCEY

240 000€

Maison 8 P. sur 396 m2 de terrain, sdj, esp. de vie + de 65 m2. Terrasse et jardin.

300   5     1     1 (grand) CE : C/D

COINCOURT

Maison de village en parfait état. Chauffage au sol. Terrain de 655 m2.
157 500€

250  4  2   1 CE : C

RICHARDMENIL

Pavillon indépendant. Vue sur nature.
266 000€

150   5    2  2    2   CE : D

ABONCOURT

Ferme avec 3,8 hectares de terrain attenant. Dépendances de 800 m2.
229 000€

190 CE : D

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Secteur recherché, maison de 2003. Terrasses + jardin.

220   5    3    (5 vl) CE : B/C

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

06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Florence SIMIZ
Agent mandataire
à Nancy
(RCS : 878860550)

06.61.20.68.24
florence.simiz@optimhome.com

fait le maximum

www.optimhome.com

Urgent - Recherche maisons et appartements
secteur Nancy Est - Nancy Sud

Répertoire d’acquéreurs
de tout le réseau Optimhome

Collaboration avec un courtier
pour validation des dossiers

LUNÉVILLE

209 000€

SAINT NICOLAS DE PORT

56   2    1  2 CE : B/C

149 000€

Appartement en duplex F3 : cuis. éq., terrasse de 30 m2. Parking priv.

SENONES

Centre ville : immeuble de rapport. 4 lots. Prévoir travaux.
70 000€

CE : vierge

LUNÉVILLE

F3 en duplex + terrasse, SH 82 m2.
55 000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

82   2   1   1  1  CE : D

108  24 m2 CE : D

Pavillon de plain-pied. Parfait état. Terrain clos de 600 m2.
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A VENDRE

MAISON

NANCY

267.000€

A VENDRE

MAISON
6 pièces
168 m2

SAINT-MAX

347.000€

A VENDRE

MAISON
7 pièces
171 m2

RICHARDMÉNIL

279.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
87,4 m2

NANCY
centre ville

249.990€

A VENDRE

APPARTEMENT
115 m2

NANCY
PROCHE
FAUBOURG

232.000€

A VENDRE

MAISON
130 m2

CHAMPENOUX

215.000€

A VENDRE

MAISON
5 pièces

JARVILLE LA
MALGRANGE

215.000€

A VENDRE

MAISON
4 pièces
208 m2

CHAMPENOUX

299.000€

GROS VOLUMES
� Secteur
� 4 chambres
� Terrasse
� Jardin
DPE : E
Réf. B-E1JE0Q
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SECTEUR RECHERCHÉ
� Proche toutes commodités
� 4 chambres
� Grande terrasse

DPE : D
Réf. B-E1KU1Z
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SECTEUR CALME
� de plain-pied
� Proche commodités
� Poss. 5e chambre
� Grand jardin arboré
DPE : D
Réf. B-E1OVCS
Honoraires TTC à la charge du vendeur

PAS DE TRAVAUX
� Caractère
� Chambre parentale
� 6 lots
� Charges annuelles : 920€

DPE : D
Réf. B-E1PFKL
Honoraires TTC à la charge du vendeur

20 MN DE NANCY
� Jardin
� Garage
� Grande surface séjour

DPE : E
Réf. B-E1PYC4
Honoraires TTC à la charge du vendeur

INDÉPENDANTE
� Terrain plat et arboré
� 3 chambres
� Secteur calme

DPE : F
Réf. B-E1QO41
Honoraires TTC à la charge du vendeur

JARDIN LUMINEUX
� Secteur
� 4 chambres
� Calme

DPE : G
Réf. B-E1PFUJ
Honoraires TTC à la charge du vendeur

AUCUN TRAVAUX
� Balcon
� Cave
� 3 lots 
� Charges courantes : 500€

DPE : D
Réf. B-E1R42B
Honoraires TTC à la charge du vendeur

Appt T2 de 51 m2 ds résid. “Le Clos des Oiseleurs” compr. séj.
sur balcon, cuis. éq. (plaques de cuisson vitrocéramique 2 feux,
hotte, four, éléments hauts et bas), chbre avec placard intégré,
sdb et wc séparés. Place de park. privative. Loyer : 478€/mois.
Honoraires à la charge du locataire : 566,28€/an. 

ÉCROUVES 478€/MOIS CC

Quartier calme, appt F3 de 61,88 m2 : séj. av. cuis. (plaques él., évier
et hotte), 2chbres, sdb, balcon de 17 m2. Chauffage et eau froide com-
pris dans les charges. Place de park. en intérieur. Pr. commerces et
infrastructures sportives, écoles ds les env. Desservi par transports
en commun. Honoraires à la charge du locataire : 680,68€/an.

VANDŒUVRE-LES-NANCY 730€/MOIS CC

Place de la Division de Fer et à 100m du tramway, appt 2 pièces
de 37 m2 au 2e et dern. ét. : salon, cuis. indép. aménagée et équi-
pée (cuisinière plaque de cuisson + four), sde avec wc rénovée,
chbre en duplex. Loyer : 470€/mois charges comprises. Hono-
raires à la charge du locataire.

NANCY secteur Ile de Corse 407€/MOIS CC

EXCLUSIVITÉ. Appt F2 de 40,09 m2 en bon état général ds
le quartier Gama (quartier de St-Evre-Valcourt) ds résid.
récente. Séj. de 20 m2, chbre, cuis., sdb. Chauf. ind. Place
de parking priv. Pr. transports en commun, arrêts de bus
ds quartier. 53 lots. Honoraires à la charge du vendeur.

POUR INVESTISSEUR. Appt F3 (61 m²) au 3e et dern. ét. d’un
imm. semi-récent, terrasse et stationnement. Loué. Au calme.
Balcon sans vis-à-vis avec vue dégagée Sud, séj. 29 m2, cuis. ouv.
éq., 2 ch. av. plac. aménagés, sdb. Chauf. ind. électr. Ch. : 450€+
50€ de charges. 94 lots. Honoraires à la charge du vendeur.

SAINT-DIZIER 90.000€ FAI

Appartement T2 de 48,77 m2 en bon état général exposé
N/O : séjour de 24 m2, chambre, cuisine aménagée, salle
de bains. Chauffage individuel. À moins de 10mn de l’école
primaire Pierre et Suzanne Mathy, 2 restaurants à proxi-
mité. 240 lots. Honoraires à la charge du vendeur.

ÉCROUVES 55.500€ FAI

45, rue Henri-Poincaré - NANCY - Tél. 03 83 61 45 62
nancy.contact@citya.com

TOUL 66.000€ FAI
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www.ideal-immo.com

30 ANS D’EXPÉRIENCE
Une équipe professionnelle et dévouée - Estimation gratuite

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

66 bd Émile Zola - LAXOU - 03 83 90 06 52 - 14 rue Gambetta - TOUL - 03 83 43 22 15

Quartier Saint-Waast, au 1er étage, cet agréable T3
lumineux compr. séjour, 2 chbres, cuis. équipée,
sdb. Quartier prisé, belle vue dégagée. Charges :
784€/an. 10 lots.

03.83.90.06.52

TOUL 95.000€

Quartier Saurupt, maison de ville avec jardin,
véranda accès terrasse E/S/O, 3 chambres +
bureau, cuisine équipée, chauffage gaz. Bel esca-
lier et parquet chêne. Garage. Bon état. CE :D

03.83.90.06.52

NANCY 295.000€

Idéalement situé près du centre et des com-
merces, T3 au 1er étage offrant séjour, cuis. équi-
pée, 2 chbres, sde, cave et PARKING PRIVATIF.
Chauf. élec. Charges : 540€/an. 8 lots. CE : D

03.83.90.06.52

TOUL 100.000€

Agréable pavillon sur parcelle arborée, 4 chbres,
salon accueillant et véranda lumineuse font le
charme de cette maison. Garage 1 vl, cave, comble
aménageable. Toiture 2009. Chaudière gaz de ville.
CE : E.

03.83.90.06.52

TOUL 240.000€

À 5 mn, cette maison propose de beaux volumes
habitables : 3 chbres + 1 possible, cuisine aména-
gée, salon-séjour, garage 2 vl. Intérieur soigné.
Cachet authentique préservé. Accès autoroute
facile... CE : D

03.83.90.06.52

TOUL 138.000€

Ensemble de 2 immeubles mitoyens, idéalement
situé au centre-ville, le bien est vendu avec un
bâtiment abritant 9 places de stationnement. LES
VISITES SONT LANCÉES !

03.83.90.06.52

TOUL 280.000€

2 appartements dans copropriété ancienne, appar-
tements F1 et F4 de 104 m2 l’ensemble. Garage. 3
lots de copropriété. Pas de charges. Idéal pour
investisseur.

03.83.90.06.52

LAY-ST-CHRISTOPHE 169.000€

Pavillon indépendant dans quartier résidentiel
compr. salon-séjour lumineux accès terrasse, cui-
sine équipée, 5 chambres, sdb + sde. Chauffage
gaz neuf. Distribution int. originale. Garage et par-
king. Jardin de 800 m2 environ. CE :D

03.83.90.06.52

HEILLECOURT 420.000€

À rénover : ancienne ferme lorraine avec grange
attenante et jardin. Grand volume intérieur fort
potentiel. 18 km de Toul et 20 km de Pont-à-Mous-
son.

03.83.90.06.52

MINORVILLE 75.000€

Situé en centre ville, au 1er étage, ce T3 refait à neuf
propose pièce à vivre avec cuisine équipée, 2
chambres, sde. 5 lots, pas de procédure en cours.
Chartes : 560€/an.

03.83.90.06.52

TOUL 79.000€

Agréable maison de ville, beaux volumes, 3 chbres,
séj. de 28 m2, bureau, 3 sdb, esp. jeux, cuis. équi-
pée, s.-sol complet. Toiture avec isolation et
façade neuves. CE : D.

03.83.90.06.52

TOUL 139.500€

VENDUE

COUP DE CŒUR

Appartement T3 au rez-de-chaussée, lumineux
comprenant 2 chbres, séjour, cuisine aménagée,
salle de bains et nombreux rangements. Cave,
place de parking. 8 lots. Charges : 650€/an.

03.83.90.06.52

TOUL 59.500€
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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 duplex de 135 m2 : entrée privative
avec stationnement comprenant 4 grandes
chambres, cuisine ouverte sur séjour, salle de
bains, dressing. CE en cours. 

CB

FLEVILLE-DEVANT-NANCY 145.000€

Beau F5, 95 m2, climatisé, entièr. rénové, 5e et dern.
ét. d’une rés. de standing années 70. Garage, 2 bal-
cons et loggia, cave et grand grenier. Idéal retraité
ou jeune couple avec 2 enfants ! Ch. : 4150€/an. 35
lots. RARE. A voir vite. CE : D. ES 06 79 55 99 77

NANCY sect. Oudinot/Ste Colette 198.000€

Appt F3 bis situé près du parc Richard Pouille qui vous don-
nera la poss. d’accomplir balade et exploits sportifs, pr.  ttes
commodités/transports, au 5e ét. av. asc. et accès  handicapé.
Couloir traversant, gd séj., cuis. équipée, 2 chbres, sdb avec
baignoire, wc séparé, cellier, cave. VB 06 51 38 88 26

VANDŒUVRE 81.700€

Tranquille en ville ! 8mn pl. des Vosges, 10mn marché central,
15 mn pl. Stanislas, appt 4P remodelable facilement, travers.
av. balcon, séj. et cuis. ouvr., poss. coloc. Adaptable à l’infini. 2e

ét. av. asc. Gros trav. copro faits récemment. Poss. gge en acq.
ou location. Ch. : 120€/mois. 25 lots. CE : E. ES 06 79 55 99 77

NANCY 208.000€

Appt 3 P. traversant, 66 m2, à partager à 2, 3 ou même
pour une colocation : entrée bien organisée sur séj.,
cuis., chbre sur jardin or. Ouest, vaste 2e chbre 18 m2 +
dressing, sdb, chaud. gaz changée récemment. Pte copro
4 lots. Charges légères. CE en cours. ES 06 79 55 99 77

NANCY fbg des 3 Maisons 144.900€

Bel appt 205 m2 Carrez, 230 m2 hab., au 1er et 2e ét. d’une gde maison
bourgeoise, jardin partagé, dble pièce récept., immense cuis. équ., pt
salon ou salle jeux-billard ouvr. sur suite parent. Etage : 3 belles ch,
2e buand. et toilettes séparés. 2 caves dont 1 cave à vin, place station.
ds pkg copro. Ch. : 133€/mois. 25 lots. CE : D. ES 06 79 55 99 77

NANCY Rives/Cristalleries 439.000€

Coup de cœur assuré ! Ds petit imm., en dern. ét., très joli duplex av. ter-
rasse exposée Sud : entrée, dble esp. de vie av. cuis. amér. s/terrasse in-
time de 40m2, esp. biblio, 2 ch. à l’ét. av. dress. et esp. bur., sde, poss. 3e

ch. BE. Ensoleillé, climatisé. Peu de charges. Poss. gge en loc. Pr. com-
merces/commodités, tram, gare et CV.  CE en cours. SB 06 29 89 41 89

NANCY qu. Commanderie/Ste Marie 325.000€

Magnifique appt lumineux très bien agencé, magnifique vue
qui saura séduire les personnes aimant de forte sensation
d’une surface de 74 m2, cuis. avec balcon, gd séj. av. balcon,
2 ch. poss. 3e, sdb, wc, rgts importants, asc. Cave, gd park.
coll. Ch. au sol coll. gaz, DV. CE : D. VB : 06 51 38 88 26

VANDŒUVRE 122.000€

Sur les hauteurs de Nancy, ds gde maison familiale
compr. 3 appts, magnifique 5 pièces avec poss. de trans-
former le balcon en terrasse de 30 m2, cave, garage et
parking. Maison indép. et érigée sur parc arboré ss vis-
à-vis, au calme et lumineuse. CE :C CS 06 22 92 79 09

NANCY 330.000€

Idéalement située, pr. ttes commodités, tram et ds im-
passe au calme, maison T6 : terrasse bien exposée : sdb,
esp. de vie de 45 m2 ouv., bele cuis. éq. accès terrasse, 4
ch., sdb av. douche. 112 m2. Fen. DV. Jardin 120 m2, 2 ter-
rasses. Gge atten. CE :B. Contactez Nicolas

ESSEY-LES-NANCY 283.000€

Appt de 86 m2 ds résid. calme (26 lots) : cuis. à rafraî-
chir sur gd sal.-séj. 35 m2 accès balcon, wc séparé, 3
ch. poss. 4, sde (à rafraîchir). Ch. gaz compris dans les
cahrges de 215E/mois. Place de park. priv., cave. Fen.
PVC DV. Jardin coll. CE : en cours. AV 06 11 35 26 06

MALZEVILLE 123.000€

Centre ville, maison moderne au calme : grand sé-
jour avec cheminée design, cuisine US en accès di-
rect jardin, 4 chambres, 2 salles de bains, bureau
en mezzanine. Garage, buanderie et cave. Etat ex-
ceptionnel. CE : D. CS : 06 22 92 79 09

ESSEY-LÈS-NANCY 398.000€
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*honoraires à la charge du vendeur

Chasseur de bien : demande spécifique
Nous recherchons   pour des clients mutés une maison

de 4 chambres, 100 m² minimum avec
un prix de 240 000 € maximum sur les communes

proches de Velaine en Haye ou axe Champigneulles-Liverdun.
Budget validé. Vous vendez ou allez vendre ? contactez nous !

Recherche agents commerciaux avec expérience,

rémunération motivante, équipe sympathique, larges outils

de ventes (signature electronique, photos HDR etc).

Pour plus d’informations contactez Grégory au 06 66 71 60 00

LIVERDUN 225.000€*

Idéalement situé au centre ville, rue de la
Gare, proche gare et commerces, bel im-
meuble comprenant : local commercial ac-
tuellement vide d’environ 100 m2

actuellement occupé, loué 600€ HC ; appar-
tement T3 duplex de 65 m2 avec terrasse oc-
cupé depuis mars 2010 loué à 520€ HC ; T3
duplex de 80 m2 avec terrasse et jardin oc-
cupé depuis avril 2019 loué 650€ HC. Pas de
travaux à prévoir. Immeuble sain bien entre-
tenu. Taxe foncière : 2139€, rentabilité
brute : 9,44%.
IDÉAL 1ER INVESTISSEMENT LOCATIF. 

Pas de DPE.

MAXÉVILLE 199.000€*

Pr. commerces/transports en commun, maison années 30. Rdc : entrée, gge, buand.,
sdd ; 1er ét. : palier, cuis. ind., sal.-séj. trav., chbre et wc ; 2e ét. : 3 ch., wc, sde. DV. Ch.
gaz. Elec. reprise en 2014. Rénov. à prévoir (wc, sdb, cuis. + déco. en général).

NANCY 329.000€*

Pr. centre, sur terrain de 200 m2, maison lumineuse. Rdc : 2 gges portes motor. ; 1er ét. : 3 ch., sdd ; 2e

ét. : cuis. éq. ind. pouvant être ouv. sur séj., sal.-séj. av. chem. accès jardin, bureau, wc av. lave-mains
; 3e ét. : suite par. av. sdb (baign., dche, wc). DV PVC av. volets roul. él. Ch. gaz. Cave. CE : E

NANCY Quartier Saurupt 99.000€*

T2 de 43,85 m² au 5e étage, résid. sécurisée av. concierge/asc. : entrée av. rgt, salon 15m² balcon 4m² vue
dégagée, chbre av. plac., cui. semi éq., sdb av. baignoire et wc séparé. Cave et place de park. priv. Taxe fon-
cière : 830€. Charges : 157€/mois dt eau et chauff. 287 lots dt 119 lots principaux. Pas de procédure en cours. 

CHAVIGNY centre 209.000€*

Grande maison de ville  familiale de 200m² avec studio indépendant, 5 chambres, 2
salles d’eau, salon-séjour de 49m2 avec accès sur terrasse et jardin, cuisine équipée.
Grand garage, 3 caves, buanderie, combles aménageables de 168m2. 

BENNEY 25 mn de Nancy 170.000€*

Gde maison lorraine à rénover, nbses poss., compr. T2 ind. rénové, bureau, dép. Un projet av. plans et chiffrage par un cabinet de maî-
trise d’œuvre permettra d’apporter votre touche perso à cette maison. Esp. de vie 83 m2 accès terrasse 64 m2, 3 ch. dt 1 suite par., gge
2 v. Combles amén. et buand. Le prix ne tient pas compte des travaux de rénov. T2 peut être loué ou être utilisé  à part. CE : E

BARISEY-LA-CÔTE 117.000€*

Ds impasse, sur terrain de + de 600m², pavillon indépendant compr. à l'étage : cuis. ind.e, sal.-séj. traversant
donnant accès sur gde terrasse, 2 chbres, sdb (avec fenêtre), wc : rdc : chbre, buanderie disposant d'un espace
douche, cave, 2 gges. DV PVC, rafraîchissement à prévoir ainsi que l'étanchéité de la terrasse.  DPE : F

LES COTEAUX DE BRABOIS à partir de 140.000€*

POUR INVESTISSEUR : 4 appartements du T2 au T3  avec place de parking
et jardin (pour les T3). Proche tram, fac de médecine et CHU. Construction
récente. Plus de renseignements sur demande.

PROJECTION VIRTUELLE
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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
ventes@alphaconseilimmobilier.com

Exclusivité : limite Nancy, à l’entrée de Malzeville, bord de Meurthe,
ds petite impasse au calme, studio de 19 m2 à rafraîchir : pièce séj.-
chbre lumineuse, cuis. séparée, sde av. douche et wc indépendant.
Commerces de proximité, transports en communs. Charges : 850E/an
avec chauffage et eau.
DPE : E. Mdt 1822

MALZEVILLE 39.000€

Exclusivité : limite Nancy, à l’entrée de Malzeville, bord de Meurthe,
ds petite impasse au calme, studio de 21 m2 à rafraîchir : pièce sé-
jour-chambre lumineuse, cuisine séparée, sde avec douche et wc in-
dépendant. Commerces de proximité, transports en communs.
Chauffage collectif. 
DPE : en cours. Mdt 1819

MALZEVILLE 44.000€

Exclusivité : appartement F3 de 55 m2 au 3e étage d’une résidence
calme : entrée, séjour avec balcon offrant vue dégagée et ensoleillée,
cuisine séparée, 2 chambres, salle de bains et wc. Parking et cave.
Bon état général. Le chauffage est compris dans les charges. Fenê-
tres double vitrage PVC.
DPE : D. Mdt 1823

MALZEVILLE 79.000€

Secteur place des Vosges, pour investisseurs, appt F2 de 47 m2 vendu
loué, dans belle résidence récemment ravalée : entrée, cuisine semi-
ouverte sur séjour donnant accès à balcon, grande chambre avec pla-
card intégré, salle de bains, parking souterrain. À 5 minutes à pied du
centre ville, des commerces et des transports en communs.
DPE : en cours. Mdt 1815

NANCY 106.000€



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com

DEVENEZ
CONSEILLER IMMOBILIER
EN REJOIGNANT NOTRE EQUIPE

STATUT AGENT COMMERCIAL VOUS GARDEZ VOTRE AUTONOMIE 

TOUT EN AYANT UN FORT POURCENTAGE SUR LES VENTES 

CV ET MOTIVATION A ADRESSER A bab-immo@hotmail.com

LAXOU
Au cœur du vieux Laxou proche des commerces transports
et ecoles appartement t/5 100m² à rafraichir avec balcon vue
sur jardins faibles charges chauffage individuel gaz double
vitrage. 

175.0000

NANCY
Proche gare tram et commerces à deux pas de la rue Saint-
Jean grand appartement familial offrant 5 chambres un
grand sejour double tres lumineux 2 salles de bains un ga-
rage et une cave complètent ce bien d'exception en cœur de
ville possibilité de division en deux appartements. CE : D

349.0000

NANCY
Secteur Boudonville Scarponne vaste maison de maitre fin
XIXème offrant 11 pièces très beaux parquets cheminées, sur
trois niveaux et propose 8 chambres prévoir quelques ré-
aménagements possibilité de divison en deux habitations ou
profession libérale double vitrage jardin clos et calme dé-
pendances cave. CE : D 700.0000
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SOGILOR

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

NANCY 77.700€

CHU Maternité. Belle entrée, cuisine équipée, vaste sé-
jour avec balcon, chambre, wc, salle de bains, cave.
Honos 11%. Lots copro : 151.
CE : E Réf. 5060

1ER ACHAT - F2 de 48 m2

NANCY SAINT SEBASTIEN 140.400€

Dans résidence sécurisée avec gardien, lumineux apparte-
ment F4 comprenant 2 chambres avec placard et accès bal-
con, cuisine, wc, salle de bains. Honos 8%. Lots copro : 483.
CE :E Réf. 5058

À SAISIR - F4 de 80 m2 avec parking

VANDOEUVRE 77.700€

Parc R. Pouille, marché, piscine. Appartement F4 traver-
sant, bon rendement, proche grands axes. Copro rénové
récemment. Honos  11%. Lots copro : 327.
CE : D Réf. 1892

F4 traversant

VANDŒUVRE 72.150€

Beaux volumes et vue dégagée pour ce F4 à rénover of-
frant 3 chambres, vaste pièce de vie, cuisine indépen-
dante, wc, salle de douche. Honos 11%. Lots copro: 1600.
CE : E Réf. 1894

VUE DÉGAGÉE - F4 avec parking

SAINT-MAX 81.750€

Appartement traversant offrant de nombreuses possibi-
lités, beaux volumes, situé au dernier étage, comprenant
2 chambres. Cave. Honos 9%. Lots copro : 106.
CE : F Réf. 5056

À RAFRAÎCHIR - F4 de 75 m2

NANCY Jean Jaurès 62.160€

Appt loué à 10 mn de la gare et desservi par transports
en communs. Rendement immédiat pour ce bien ! Cave
et emplacement parking. Honos 11%. Lots copro : 819.
CE : E Réf. 1885

INVESTISSEUR - F2 
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Olivier : 06 22 53 09 75  • Etude & réponse en 15 mn • Soko : 06 23 14 17 70

Sécurisé
& aseptisé par nos équipes

La Casa Victoria
www.lacasavictoria.fr

Besoin de visiter votre appartement en VR-360 ?
Clés en main           Au cœur de Nancy          Avec prestations VIP 

16 adresses / 23 logements / 5 Combos :
- Studios : de 25 à 30 m2

- Appartements : de 30 à 100 m2

- Lofts & Duplex : de 40 à 140 m2

- Maisons & Villas : de 50 à 120 m2

- Combos : de 55 à 280 m2

Entièrement équipé, Wifi-HD, Smart-TV
Express check-In / Easy check-Out
Capacité de 1 à 18 personnes - Parking privé sur demande

Forfaits* à partir de :
Jour (8h - 17h) : 49€

Nuitée (15h - 11h) : 69€

Week-end (2 nuits) : 129€

Télétravail (4 nuits) : 229€

Semaine (7 jours) : 349€

Mois (base 28 jours) : 999€

*Tarifs dégressifs incluant toutes taxes,
assurances, ménage et conciergerie privée.
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EXEMPLE :
(pour 2021 et 2022)

Agence de voyage internationale
recherche appartements de tourisme

dans l’hyper-centre de Nancy,
avec visite virtuelle VR360
et réservation instantanée

(avec tarification week-end et hebdomadaire)

La Pépinière

Le Park

La Villa

Le Duo

Le Flat

Le Campeo
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61, rue Sadi Carnot - 54220 MALZÉVILLE
03 83 20 89 85
www.parade-et-fils-immobilier.com

À 2 pas du parc de la Douera et fbg des III Maisons, pr. bus/com-
merces/écoles/administrations/piste cyclable et infrastructures spor-
tives, TB maison de 153 m2 complètement rénovée, parfait. agencée,
jardin plat ss vis-à-vis de 323,87 m2. 4 ch. dt 1 parent. accès
terrasse/jardin, sde, wc, sal.-séj.-cuis. 48 m2 traversante, gd balcon S,
sdb neuve et wc séparé, gge dble vl, pl. de park. extér., buand. 16 m2.
Fen. triple vitrage neuves et DV en excll. état, volets électriques neufs,
carrelage et parq. ht de gamme neufs, sde/sdb entièr. rénovées. CE : D

MALZEVILLE 289.000€MAISON

Hyper centre, proche de toutes les commodités (bus,
commerces, écoles...), appartement type 2 de 33 m2

Carrez situé au 1er étage d'une petite copropriété en
très bon état : chambre avec placard, bureau, salon-
séjour-cuisine, wc séparé et salle d'eau, cave.
Charges de copropriété : 30€/mois. Taxe foncière :
450€.
CE : en cours.

MALZÉVILLE 75.000€APPARTEMENT

Entre théâtre de la manufacture et place Carnot,  en rdc,
TB appt de caractère à rénover de type T4/T5 ds imm.
style 1900. Moulures, parquets, boiseries, hauteurs sous
plafonds et par son extension. Pièces  de vie avec belle
expo sur terrasse et petit jardin privatifs, gd sal., séj.,
cuis. ind., 2 ch., espace en souplex av. sde pouvant servir
éventuellement de chbre, cave, grenier. Rénové, res-
tauré, atypique retrouvera toute sa splendeur.

NANCY 240.000€APPARTEMENT

Ds rés. St-Michel sur hauteurs de Malzéville, vends appt F5
traversant, orientation E/O, vue dégagée sur l'aggloméra-
tion de Nancy. Accès direct vers Nancy-Nord (Champi-
gneulles, Frouard, Pont-à-Mousson,...), à 700m de la Pépi-
nière. 4 chbres avec poss. d'agrandir salon av. accès balcon,
toilette in., DV, ch. gaz, Isol. ext. du bâtiment faible consom-
mation énergétique. Pr. commerces/transports en commun.
Faibles charges  : 91€/mois pour 4 personnes. CE : C

MALZÉVILLE 116.000€APPARTEMENT

À 2 pas du parc de la mairie, gd appt traversant de +
de 95 m², au 1er étage : 2 gdes chbres de 16 et 24 m²,
belle pièce de vie de 40 m² av. cuis. aménagée, sdb av.
espace buand., débarras, cave de + de 65 m². Fenêtres
DV. Copropriété de 6 logements. Charges faibles.
Petits travaux de copro à prévoir. Pr. commerces, mai-
rie, pharmacie, école, bus… Stationnement aisé gra-
tuit tout autour de l’appartement.

MAXÉVILLE 135.000€APPARTEMENT

IDEAL INVESTISSEUR, rentabilité brute de 8,5 % pré-
cédemment loué 420€ hors charges/mois en l'état.
T2 de 40 m2 situé au 6e et dernier étage avec asc.,
offrant une vue imprenable sur l'agglomération.
Exposé Sud-Ouest. Gd garage fermé en sous terrain +
cave. Idéalement situé à 5 mn de Nancy-centre et de
toutes les commodités : bus, commerces, administra-
tions etc. Aucun travaux de copropriété à prévoir.

MALZÉVILLE 59.000€APPARTEMENT

UNE ÉQUIPE GRANDISSANTE, À VOTRE SERVICE !

Pour une relation humaine et professionnelle
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