
LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 48

LAXOU - LE DOMAINE DU PARC
Au calme d’un quartier résidentiel foisonnant 

de verdure. Logements du 1 au 4 pièces.
2 pièces de 39.5 m² + terrasse et jardin

à partir de149 000 €
STRADIM - 03 87 57 52 54

RDV page 30

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

nombreuses annexes. Prix : nous consulter.

CHANTEHEUX - En exclusivité, magnifi que maison ind. de plain-pied 
de 2019 offrant 184 m2 hab. dont 24 m2 de véranda avec spa 4 places, 
entrée avec placard, cuisine US équipée et sal/séj. de 80 m2 accès belle 
terrasse, 2 ch. de 15 m2 dont une avec sde, dressing de 10  m2, sdb, 2  WC, 
buand. Gge 2 VL de 68 m2.  Terrain clos de 800  m2 env. avec chalet de 19 
m2. CC pompe à chaleur, clim. Caméras. Belles prestations ! 475.000€

AFTER - 03 83 75 08 21

LAXOU - LE DOMAINE DU PARC
Au calme d’un quartier résidentiel

foisonnant de verdure.
Logements du 1 au 4 pièces.

2 pièces de 39,5 m2 + terrasse et jardin
A partir de 149.000€

STRADIM - 03 87 57 52 54

VOS PROJETS IMMOBILIERS NE SONT PAS CONFINÉS !

Les visites immobilières sont autorisées  en AVRIL

(Sous conditions du protocole sanitaire et annonces gouvernementales : rdv page 6)
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03.83.30.94.93

Transaction - Gérance
Syndic - Location 82, rue Saint-Georges - NANCY

www.alphaconseilimmobilier.com

*Honoraires TTC charge vendeur inclus

AMANCE 175.000€

EXCLUSIVITÉ, située sur la jolie commune d’Amance, à  seulement 
20 mn de Nancy et  à 10 mn de la zone Porte Verte à Essey-les-Nan-
cy, cette petite maison de campagne à rénover de 50 m2 se compose 
d’une cuisine indépendante, séjour ouvrant sur terrasse offrant vue 
magnifi que et dégagée, salle d’eau avec douche, wc séparés, cham-
bre à l’étage. Jardin sur l’arrière et grand sous-sol avec véranda.
DPE : vierge.  Mdt 1835

MALZEVILLE 79.000€

EXCLUSIVITÉ. Appartement F3 de 57 m2 au 3e étage d’une rési-
dence calme, comprenant entrée, séjour avec balcon vue dégagée 
et ensoleillée, cuisine séparée, 2 chambres, salle de bains et 
wc. Parking, cave. Bon état général. Chauffage compris dans les 
charges. Fenêtre double vitrage PVC.
DPE : E. Mdt 1823

VILLERS-LES-NANCY 146.000€

EXCLUSIVITÉ, pour investisseurs, appartement vendu loué, situé au 
RDC d’une belle résidence en TBE, F3 de 74 m2 compr. séjour don-
nant sur terrasse, belle cuisine équipée, 2 chambres, sdb moderne 
avec douche italienne, wc, parking souterrain. Secteur très calme. 
Charges : 1330€/an.
DPE : E  Mdt 1843

NANCY 156.000€

EXCLUSIVITÉ, Santifontaine, F4 de 86 m2 situé au 4e avec ascen-
seur d’une résid. bien entretenue et sécurisée av. gardien compr. : 
entrée, séj. double, cuis. aménagée et équi., 2 ch., sdb, wc séparés. 
Poss. acquérir garage séparément. Chauff. élec. A  15 mn à pied de 
la Gare, secteur prisé et calme accès transports en com. Charges 
: 1715€/an. 
DPE : en cours Mdt 1847

NANCY 168.000€

EXCLUSIVITÉ, Cité Judiciaire, bel appart.  rénové, 81 m2, au rdc 
d’une copro sécurisée et entretenue av. gardien. Entrée, séj. lumin. 
aaccès terrasse, vue arborée sur jardin collectif, belle cuis. équ., 
2 ch., sdb moderne, wc séparés. Cave au s-sol. quart. tr. calme et 
idéalement situé à prox. Parc Ste-Marie, tram 1, Campus Artem. 
Chauf. électrique. 
DPE : E Mdt 1850

NANCY 89.500€

EXCLUSIVITÉ. FAC DE LETTRES, situé dans rue très calme, au 1er

étage d’une résid. sécurisée, appt de 48 m2 compr. : gde pièce de 
vie avec coin nuit donnant sur terrasse, cuis. séparée, sdb et wc. Le 
plus : pkg à l’arrière de l’immeuble et cave. Libre d’occupation pour 
juillet 2021. Proche accès autoroute. Balcon, ascenseur.
DPE : F  Mdt 1833

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

EXCLUSIVITE - BIEN RECHERCHÉ. Maison indiv. de standing de 200 
m² au gros potentiel. Rdc : entrée spacieuse, bureau, 2 ch., sdb entièr. 
rénovée, garage 30m2 avec porte motorisée et buanderie. Etage : sal.-
séj. 50 m² donnant sur terrasse expo plein ouest, cuis. indép. équ., 3 ch., 
sdb. Chauff. gaz. Terrain de 575 m². Honoraires charge vendeur. CE : D.

SEICHAMPS 350.000€ FAI

EXCLUSIVITÉ. Non loin du centre ville, T2 de 60 m² dans résidence 
semi-récente avec ascenseur comprenant 1 chambre, cuisine et 
salle de bains. Chauf. ind. gaz. Bon état général. Un balcon offre de 
l’espace supplémentaire en plein air. Place de parking. Copro 50 
lots. Charges 1250€/an. Honoraires charge vendeur. CE : D

SAINT-MAX 120.000€ FAI

EXCLUSIVITÉ. Quartier Gama, Saint-Evre-Valcourt. T2 de 40,09 m² 
dans résidence récente. Séjour 20 m², 1 ch., cuisine et salle de bains. 
Chauf. indiv. Bon état général. Place de parking privative. Etablisse-
ments scolaires à moins de 10 mn. Accès autoroute en moins de 2 mn. 
Copro 53 lots. Charges 1250€/an. Honoraires charge vendeur. CE : D

TOUL 66.000€ FAI

Appt NEUF de 64,9 m² dans immeuble de haut standing dans un cadre 
calme et verdoyant. Cuis. équ. sur vaste séjour lumineux 2 ch., salle 
d’eau et wc séparé. Chauf. gaz. Terrasse de 57,6 m². Loyer : 882€/
mois CC (emplacement de parking compris) dont charges 50€/mois. 
Honoraires à la charge du locataire : 713,90€ dont 194,70€ EDL.

VANDŒUVRE-LES-NANCY LOCATION

APPARTEMENT NEUF. Résidence Campus 54. Studio composé d’une 
grande pièce de vie lumineuse donnant sur une terrasse de 6.9 m², 
cuisine aménagée, salle de bains avec WC. Place de stationnement 
privative et cave. Loyer : 405€/mois CC dont charges 45€/mois. 
Honoraires à la charge du locataire : 353,10€ dont 96,30€ EDL.

NANCY LOCATION

EXCLUSIVITÉ. T2 bis de 51 m2 compr. entrée avec toilettes et plac-
ard, séjour, cuisine simple, 1 ch. et bureau. Chauf. ind. élect., place 
de parking et balcon. Disponible à partir du 11 mai. Proximité com-
merces. Aéroport à 1 km. Loyer : 570€/mois CC dont charges 30€/
mois. Honoraires à la charge du locataire : 561€ dont 153€ EDL.

ESSEY-LES-NANCY LOCATION



VOS PROJETS IMMOBILIERS 
NE SONT PAS CONFINÉS !

Les visites immobilières sont autorisées pour la location et l’achat/
vente de résidences principales dans les départements confi nés. Mais 
l’application stricte du protocole sanitaire reste une exigence absolue.

Les déplacements liés à un déménagement résultant d’un 
changement de domicile et les déplacements indispensables à 
l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, et qui ne 
peuvent être différés, sont autorisés. Ces mêmes déplacements peuvent 
justifi er un déplacement conduisant à entrer ou sortir d’un département 
confi né sans limite de distance.

Les visites immobilières sont autorisées  en AVRIL

La continuité des projets immobiliers est assurée mais la situation sanitaire demeure toutefois 
préoccupante. L’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur pour limiter la propagation du virus. 

Aussi la bonne application des consignes sanitaires (distances de sécurité et respect des gestes barrière) 
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L’IMMOBILIER LORRAIN CONNECTÉ

Rappel : un protocole encadre 
l’organisation des visites

Les organisations professionnelles 
ont négocié un protocole validé le 
17 décembre 2020 par le Conseil 
Scientifi que COVID-19.

Ce nouveau cadre permet la poursuite des 
activités, hors confi nement, dans le respect 
de règles sanitaires strictes.

Les règles qui s’appliquent 
pour toutes les visites

Les visites ne sont organisées que sur 
rendez-vous fi xé à l’avance.
La durée et les conditions d’une visite sont 
défi nies ainsi : espacer les visites d’un 
quart d’heure, aérer, réduire le temps 
de visite à 30 minutes.
Le nombre de personnes autorisées pendant
une visite est fi xé par une jauge maximale 
de 8m² de surface par personne ou par 
unité épidémiologique (exemple : une 
famille, un couple). Lorsque le bien est 
occupé, l’accord écrit préalable de l’occupant 
reste de rigueur.

dité par SB Communication  SAS N  SIRET 8 601 60 00 18  Si ge social  11  rue d’Amsterdam 4 00 AND U RE  résident et directeur de la publication 
Charles Belargent  tél  07 78 0  08 02  Impression BL  Toul  le industriel Tour Europe  Secteur A  2780 route de ille  St Etienne  4200 TOUL www.launedelimmo.com



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 207.000€FAI

F4 LOFT + TERRASSE + PARK.

F4 de 110 m2 vendu 
avec jardin, garage, 
cave et grenier.
2e étage d’une petite 
copro sans ascenseur. 
Grande pièce
de vie lumineuse,
2 gdes ch., sdb,
nbx rangements. 
Chauf. ind. gaz.
CE : D.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81F4 + JARDIN + GARAGE

PONT À MOUSSON 135.000€FAI

Propriété d’exception 
du début 1900,
style Art Déco,

420 m2 habitables, 
avec parquet, 

moulures, boiseries
et cheminées.

5 hectares clôturés. 
Piscine chauffée, 
parc et clairière à 

chevaux, garages et 
nombreuses annexes.

S. TAMRABET
07 71 88 50 40

NANCY/NORD 15 MN        Nous consulter
Château classé du 

XVIIIe au milieu d’un 
parc clos et arboré 
de 7,5 hectares, 
le tout en bord de 

Meuse. TBE général. 
5 pièces de réception 
(160 m2) sur parc, 

cuisine avec fourneau 
“La Cornue”, 10 
ch, bureau, 3 

sdb. Carrière et 
boxs à chevaux. 
Dépendances, 

maison de gardien et 
garages. CE : NC.

NANCY/OUEST 35 mn LAXOU 949.900€ FAI

Maison de 116 m2 
avec garage élec. 
2 voitures. Grand 

espace de vie
de plus de 40 m2

sur terrasse de 46 m2, 
3 grandes chambres 
avec dressings, 2 sdb 

(douche italienne). 
Extérieur clos et sans 
vis-à-vis. Chauf. gaz. 

CE : C.
Sylvain LABRIET
06.30.54.09.81

RICHARDMENIL  239.900€ FAI

MAISON RÉCENTE + GARAGE

F3 lumineux, en 
parfait état, 77m² 

au 3ème avec 
ascenseur. Grande 
pièce de vie avec 
cuisine ouverte et 
équipée, 2 chs, 

salle de douche, wc 
séparé, placards, 

balcon et grde cave. 
Chauf. Ind. Gaz. 

Possible garage en 
plus.

CE : D.
Olivier DUVAL

06 80 24 41 48

NANCY/PARC SAINTE MARIE 189.000€ FAI

F3+BALCON+CAVE

F2 bis de caractère, 
en duplex (2e et 3e 

étages). 72 m2

+ grenier attenant. 
Belle pièce de vie, 

cuisine, grande 
chambre, bureau. 

Sdb. Chauf. ind. élec.
Belle copropriété

du 19e.
CE : NC.

Olivier DUVAL
06 80 24 41 48

NANCY/HYPER CENTRE  165.000€FAI

F2 BIS EN DUPLEX

Maison à rénover de 
107 m2 au sol (rdc 
+ 2 étages). Pièce 
de vie avec cuisine, 
possibilité de 2 ou 
3 chambres et de 2 
sdb, 2 wc, buanderie. 
Chauffage gaz. Pas 
de jardin et pas de 
garage. Stationnement 
facile.
Olivier DUVAL
06 80 24 41 48À RÉNOVER

CHAMPIGNEULLES/CENTRE 60.000€FAI

PROPRIÉTÉ

VOS PROJETS IMMOBILIERS 
NE SONT PAS CONFINÉS !

Les visites immobilières sont autorisées pour la location et l’achat/
vente de résidences principales dans les départements confi nés. Mais 
l’application stricte du protocole sanitaire reste une exigence absolue.

Les déplacements liés à un déménagement résultant d’un 
changement de domicile et les déplacements indispensables à 
l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, et qui ne 
peuvent être différés, sont autorisés. Ces mêmes déplacements peuvent 
justifi er un déplacement conduisant à entrer ou sortir d’un département 
confi né sans limite de distance.

Les visites immobilières sont autorisées  en AVRIL

La continuité des projets immobiliers est assurée mais la situation sanitaire demeure toutefois 
préoccupante. L’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur pour limiter la propagation du virus. 

Aussi la bonne application des consignes sanitaires (distances de sécurité et respect des gestes barrière) 
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L’IMMOBILIER LORRAIN CONNECTÉ

Rappel : un protocole encadre 
l’organisation des visites

Les organisations professionnelles 
ont négocié un protocole validé le 
17 décembre 2020 par le Conseil 
Scientifi que COVID-19.

Ce nouveau cadre permet la poursuite des 
activités, hors confi nement, dans le respect 
de règles sanitaires strictes.

Les règles qui s’appliquent 
pour toutes les visites

Les visites ne sont organisées que sur 
rendez-vous fi xé à l’avance.
La durée et les conditions d’une visite sont 
défi nies ainsi : espacer les visites d’un 
quart d’heure, aérer, réduire le temps 
de visite à 30 minutes.
Le nombre de personnes autorisées pendant
une visite est fi xé par une jauge maximale 
de 8m² de surface par personne ou par 
unité épidémiologique (exemple : une 
famille, un couple). Lorsque le bien est 
occupé, l’accord écrit préalable de l’occupant 
reste de rigueur.

www.launedelimmo.com
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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

EXEMPLE :
(pour 3 ou 4 semaines)

É ipes d’i ter e tio s e ecom
recherche apparteme ts L e  

ce tre de Na cy a ec 9 co cha es 
s par s   sa es de ai s et 

 par i  s c ris s
(et salle de réunion avec projecteur)

L A  CA S A  V I CT OR I A
www.lacasavictoria.fr

Besoin de loger 8 personnes et plus ?
     Clés en main           Au cœur de Nancy          Avec prestations VIP 

Le Duetto
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Le Duo Le Campeo

La Casa

Le Park

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) : 490

Nuitée (15h - 11h) : 690
Week-end (2 nuits) : 1290
Télétravail (4 nuits) : 2290

Semaine (7 jours) : 3490
Mois (base 28 jours) : 9990
*Tarifs dégressifs incluant toutes taxes,

assurances, ménage et conciergerie privée.

A VENDRE

MAISON
7 pièces
180 m2

MESSEIN

535.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
132 m2

NANCY

249.900€

A VENDRE

APAPRTEMENT
4 pièces
75 m2

JARVILLE-
LA-MALGRANGE

116.000€

A VENDRE

MAISON

FAVIÈRES

299.000€

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
77 m2

NANCY

195.000€

A VENDRE

MAISON
7 pièces
155 m2

HOUDEMONT

450.000€

MAISON NEUVE
➙ Au calme
➙ Prestation de qualité
➙ Lumineuse
➙ grand garage
DPE : B
Réf. B-E1M5PD
Honoraires TTC à la charge du vendeur

CHARME DE L'ANCIEN
➙ Parking
➙ Vaste pièce de vie
➙ Combles aménageables
➙ 4 lots - Charges annuelles : 900€

DPE : D
Réf. B-E1RDWM
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SECTEUR RECHERCHÉ
➙ 2 balcons
➙ Au calme
➙ 3 chambres
➙ Parking en sous terrain
DPE : E
Réf. B-E1U87S
Honoraires TTC à la charge du vendeur

COUP DE COEUR
➙ Maison indépendante
➙ 4 chambres
➙ 1 salle de jeux vidéos
➙ Garage double
DPE : D
Réf. B-E1VFLY
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SECTEUR JEAN JAURÈS
➙ 2 chambres
➙ Vaste séjour
➙ Balcon
➙ Parquets et moulures
DPE : D
Réf. B-E1VZCU 
Honoraires TTC à la charge du vendeur

PAVILLON INDIVIDUEL
➙ Terrain 1200m2

➙ Combles aménageables
➙ 4 chambres
➙ Piscine ronde, garage 4 VL.
DPE : F
Réf. B-E1WOA2
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

APAPRTEMENT
4 pièces
76 m2

VILLERS-
LES-NANCY

149.000€

EXCELLENT ETAT
➙ Lumineux, cuisine équipée
➙ Balcon
➙ Garage
➙ DPE : E
Réf. B-E1WFGE
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON

200 m2

RICHARDMENIL

399.500€

PLAIN-PIED
➙ Grande pièce de vie
➙ PIscine intérieure
➙ grand jardin sans vis-à-vis
DPE : D
Réf. B-E12YBF
Honoraires TTC à la charge du vendeur
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     Clés en main           Au cœur de Nancy          Avec prestations VIP 
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Le Duo Le Campeo

La Casa

Le Park

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) : 490

Nuitée (15h - 11h) : 690
Week-end (2 nuits) : 1290
Télétravail (4 nuits) : 2290

Semaine (7 jours) : 3490
Mois (base 28 jours) : 9990
*Tarifs dégressifs incluant toutes taxes,

assurances, ménage et conciergerie privée.
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18 KM DE TOUL ET 20 KM DE PONT-À-MOUSSON 
: À rénover, ancienne ferme lorraine avec grange 
attenante et jardin. Grand volume intérieur, fort 
potentiel.  

03.83.43.22.15

www.ideal-immo.com

0 AN  ’E PÉRIEN E
Une équipe professionnelle et dévouée - Estimation gratuite

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

66 d Émi e o a  LA O  03 83 90 06 52 - 14 r e Gam etta  O L 03 83 43 22 15

A saisir,  maison de village en partie rénovée,  
toiture neuve, fenêtres neuves, 2 chambres, 
combles aménageables et dépendances, jardin et 
garage. GROS POTENTIEL.

03.83.90.06.52

BARISEY LA COTE 43.000€

RICHARDMÉNIL 260.000€

Pavillon indép. de plain-pied sur sous-sol complet : 
sal.-séjour lumineux, 4 chambres, cuisine équipée 
SH 97 m2 + 20 m2 de véranda, garage, pièces en 
sous-sol. Beau jardin. CE : E

03.83.90.06.52

2 appartements dans une copropriété ancienne  : 
F1 et F4, 104 m2 l’ensemble, garage, 3 lots 
de copropriété. Pas de charges. IDÉAL POUR 
INVESTISSEURS. 

03.83.90.06.52

LAY SAINT-CHRISTOPHE 169.000€

Agréable maison de ville au cœur du village : vaste 
séjour avec cuisine équipée ouverte, 2 chambres 
et 1 bureau en rez-de-chaussée, dépendances et 
jardin clos. Chauffage gaz. À découvir.  CE : C

03.83.43.22.15

ECROUVES VILLAGE 128.000€

Sur les hauteurs, pavillon indépendant sur sous-
sol comprenant 4 chambres, bureau, séjour accès 
terrasse, buanderie, salle de bains, salle d’eau, 
cuisine, jardin et  garage 2 vl.  CE : C

03.83.43.22.15

DOMMARTIN-LES-TOUL 229.000€

Maison de ville 6 pièces : salon-séjour double, bu-
reau accès terrasse Sud, 3 chbres, SH de 107 m2

env. + combles amén., chauf. gaz. Parquet chêne, 
cellier, garage 2 v. Jardin. Prévoir travaux. CE : D 

03.83.90.06.52

SAINT-MAX 230.000€

Sur les hauteurs, pavillon indépendant sur sous-
sol complet aménagé : 3 chambres dont une suite 
parentale, bureau, séjour accès terrasse et jardin, 
cuisine, garage 2 VL.  CE : C

03.83.43.22.15

DOMMARTIN-LES-TOUL 199.000€

Appartement 6 pièces d’environ 128 m2 avec entrée 
indépendante, 3 chambres, bureau, terrasse 
couverte sur séjour de 31 m2 environ + gde cuisine 
Copropriété de 2 lots sans charges. Garage 2 
voitures privatif, atelier et rangements.  

03.83.90.06.52

MAXEVILLE 189.000€

Proche du centre ville, secteur du port, maison T4 
comprenant 3 chambres, séjour accès terrasse et 
jardin, cuisine, cave. Chauffage gaz de ville, double 
vitrage. A découvrir.  CE : E 

03.83.43.22.15

TOUL 149.000€

Secteur Waast, vaste appt au 1er étage, 3 chbres, 
loggia, cuisine, séjour, salle de bains, range-
ments, garage 1 vl, chauff. gaz. Huisseries neuves. 
Syndic bénévole. 8 lots. Ch. : 400€/an.  CE : D

03.83.43.22.15

TOUL 139.000€

Quartier Saint Waast, au 1er étage, cet agréable T3 
lumineux comprenant séjour 2 chambres, cuisine 
équipée, salle de bains. Quartier prisé, belle vue 
dégagée. Charges : 784€/an. 10 lots. CE : D
  03.83.43.22.15

TOUL 95.000€

Idéalement situé près du centre et des commerces, 
au 1er étage, cet appartement T3 propose séjour, 
cuisine équipée, 2 chambres, salle d’eau, cave et 
parking privatif. Chauffage électr. Charges : 560€/
an.  CE : D

03.83.43.22.15

TOUL 100.000€
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IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE

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

Proche Sapinière, dans résidence calme et verdoyante. 
Appartement de 50,88 m2 offrant entrée, cuisine, séjour 
lumineux accompagné d’un agréable balcon, 1 ch., sdb avec 
wc ainsi qu’un place de stationnement. CE : D Réf. 5079

F2 AVEC BALCON

LAXOU 66.600€

LAXOU 72.150€

Proche Sapinière, dans résidence calme et verdoyante. 
Appartement de 47,84 m2 au 1er étage de la résidence 
comprenant entrée, pièce de vie, cuisine, 1 chambre, 
salle de bains avec wc. CE : en cours. Réf. 5077

F2

Idéal investissement locatif. Studio de 34,05 m2 com-
prenant une pièce principale avec balcon, coin kitchen-
ette, salle d’eau avec wc. Place de parking.
CE : E Réf. 5074

STUDIO AVEC BALCON + PLACE DE PKG

VANDŒUVRE 55.500€

Dans résidence calme, appartement type F4 de 88,35 
m2 comprenant entrée, cuisine, salle de bains, wc, 
séjour,  3 chambres, dégagement, rangements, cellier. 
Emplacement de stationnement. CE : D Réf. 5066

F4 À RENOVER

LUNÉVILLE 83.250€

Appartement de type F3 de 63 m2 offrant entrée avec placard, cuisine, séjour avec balcon, 2 chambres, salle de 
bains avec wc, 2 places de parking privatif. CE : E Réf. 5072

F3 AVEC BALCON ET 2 PLACE DE  PKG

VANDŒUVRE 129.800€



vente@immoconseil-debever.com
NANCY • 10 rue Saint Léon 03 83 30 83 23
LUDRES • 161 place Ferri 03 83 26 22 22
Une équipe performante à votre service

      Nous recherchons pour    notre clientèle d’acquéreurs :
  MAISONS  -  APPARTEMENTS  -   IMMEUBLES sur Nancy et environs

Philippe

A prox. du tram, cces, écoles, médecins et du cen-
tre, ds copro. de 4 étages sans ascenseur, appt 4 P 
au 3e compr. : entrée avec gd placard, séjour accès 
balcon exposé Sud, Sàm, cuis. sep., 2 ch., sde, WC. 
Cave et emplacement de pkg priv. Charges : 1800€/
an (chauff. et eau inclus.) CE en cours.  Réf. 4978

SAINT-MAX 79.000€

Gd T3, 86 m2, spac. et lumin., ds copro calme av. esp. 
verts. Entrée, séj. cuis., 2 ch., sdb, wc, dressing. DV et 
volets élec. ds tout l’appart., au 2e ét. av. asc., 2 plac-
es pkg dont 1 en s-sol. Cave. Pr. tous commerces, 
transp. en commun, accès autoroute. Chauf. ind. gaz. 
Charges : 86€/mois. CE : en cours Réf. 4893

LAXOU

À 4 km de Nancy, appt de 1974 compr. coin salon 
de 22 m2, 3 chambres, dressing, sde, grande 
cuisine. 104 m2 de surface habitable. Calme du 
lieu garanti grâce aux fenêtres à double vit-
rage. Cave. Situé au 7e niveau avec ascenseur. Place 
de parking privative. 1395€ le m2. CE : D. Réf. 4880

LAXOU 145.000€

Gd T1 44 m2 dans copro calme avec espaces verts 
compr. pièce de vie de 30 m2, sdb, cuisine séparée. Idéal 
premier achat ou pour investissement locatif. Proche 
tous commerces, transports en commun et accès 
autoroute. Chauffage individuel gaz. Charges : 43€/
mois. Place de parking.   CE en cours.  Réf. 4962

LAXOU 

Jolie maisonT5 av. gge et jardin, au calme, env. 104 m2, toiture 
2008, isol. comble 2016, chaudière gaz 2016, fenêtres PVC, store 
bane élec. neuf, tableau élec. tr. récent. Rdc : gd s-sol 63 m2  av. 
buand., chbre 13,50 m2. Etage : entrée, cuis. équ., sdb av. douche, 
2 ch., gd sal-séj. av. âtre 42 m2 accès terrasse. Accès autoroute à 3 
mn, fi bre ds quartier mais non raccordé. CE en cours.  Réf. 4980

ST-NICOLAS-DE-PORT

PONT-SAINT-VINCENT 173.000€ À 20 mn de Nancy, 
maison de village 1970 
compr. 3 ch., belle 
terrasse ensoleillée, 
constr. 1970, sdb, coin 
salon 28 m2, esp. cuis., 
3 chbres ; 2e ét. : vaste 
esp. aménagé et gre-
nier. Surface plancher 
intér. : 130 m2. Cour 
ensoleillée sans vis-à-
vis. CE : en cours.

LUDRES 140.000€
Au cœur du village, 
proche tous commerces, 
T2, 76 m2, cuisine toute 
équipée donnant sur 
grand séjour lumineux, 
chambre et dressing, 
salle d’eau. Le tout 
entièrement rénové, pas 
de travaux à prévoir. 
Idéal pour couple ou pour 
investissement locatif. 
Dans petite copro 5 lots.
 CE : B.

LAXOU 106.000€
Bien rare, appt 28 m2, cour 
priv., en 2e corps de bâti-
ment tr. bel imm. rue du 
Haut Bourgeois de 1807. 
Cuis. équ. spac., ch re, 
sde av. douche. Vendu av. 
mobilier, prêt à louer ou à 
occuper. Chauf. ind. gaz. 
Loué 530€/mois CC. Gde 
cave pour vélos. Pr. fac 
de Droit, de Lettres, gare, 
commerces de prox. Tr. 
faibles charges 32€/mois. 
CE : en cours.   Réf. 4973

NANCY HYPER CENTRE 19.000€
Résidence Joffre Saint 
Thiebaut . Au 4e, ch. de 
bonne de 9m², vendu actu-
ellement loué (meublé 1 an 
renouvelable au 1er aout 
2021) 240€ hors charges 
+ charges locatives 50€ ) 
Charges copropriété 
71€/mois (gardiennage, 
ascenseurs, chauffage et 
eau inclus). Taxe foncière 
176€/an. Copro 200 lots. 
Honoraires charge ven-
deur inclus.   CE en cours.
  Réf. 4977Alain Astrid

Sébastien

TROP TARD ! 
VENDU !

Appartement type 4 d’env. 80m2 offrant 
entrée, cuisine, salon/séj., 3 ch. dont 2 avec 
dressing, sde, cagibi. Le bien possède une 
cave. Copro 10 lots.. Charges : 2356€/an 
(Chauffage et eau inclus). CE: en cours.  
      Réf. 4936

JARVILLE 85.000€

RICHARDMÉNIL 790.000€
Surprenante propriété très atyp-
ique en 2 corps de bâtiments 
sur terrain de 1430 m2 arb. 
1re maison de 1980 construite 
av. matériaux de qualité d’env. 
480m2 dt 270 m2 hab. avec 6 ch., 
2 sdb, pièce de vie avec âtre, très 
lumineuse, mezz., 2 wc, gd s.-sol 
(200m2) avec gge 4 v, salle de 
remise 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. Dans écrin de verdure 
au calme, à 5 mn des commerces, 
écoles, médecins, transports en 
commune et accès autoroute 
rapide. CE : en cours. 
  Réf. 4829

LAXOU 

Exclusivité

Grand T1 dans copro calme 
avec espaces verts com-
prenant pièce de vie 30 m2, 
salle de bains, cuisine 
séparée, DV, ascenseur. 
Idéal pour 1er achat ou 
pour investiss. locatif. Pr. 
tous commerces, trans-
ports en commun et accès 
autoroute. Chauff. indiv.gaz. 
Charges : 46€/mois. Place 
parking. CE : en cours

Réf. 4895

Exclusivité

Appt 3 P. 57 m2 traversant au 3e ét. av. asc. : entrée, 
séj. avec balcon, cuis. aménagée, 2 ch. dont 1 avec 
balcon, sdb avec douche, wc séparé. Cave. Pr. com-
plexe universitaire Artem, tram ligne 1, axes Nancy 
Sud. 24 lots pricipaux. Charges : 1475€/an 
(chauffage inclus). CE : vierge. Réf. 4873

NANCY Jeanne d’Arc 99.500€

Résid. Joffre St Thiebaut. Bureaux/appts de 113m2

idéal prof. libérale ou investissement colloc. Réamé-
nagement appt 3/4 ch. poss. Poss. achat pkg en 
S-sol. A prox immédiate gare, tram, cces. 200 lots. 
Charges : 399€/mois (dont gardiennage 150€/mois, 
chauff. 100€/mois, ascenseurs). CE: E.         Réf. 4967

NANCY HYPER CENTRE 98.000€

Baisse de prix !

Exclusivité

ExclusivitéExclusivité

Exclusivité

Baisse de prix !

ESSEY-LES-NANCY CTRE 278.000€
Bel immeuble de rapport. 

Rdc : restaurant 120 m2 

avec jolie terrasse peut 

convenir à autre activité. 

Au 1er étage : appartement 

3 pièces environ 65 m2. Au 

2e étage : autre apparte-

ment 3 pièces environ 65 

m2. Taxe foncière 2700€/

an. CE : en cours.        

Réf. 4939
Baisse de prix !

Exclusivité

TROP TARD ! 
VENDU !

TROP TARD ! 
VENDU !

TROP TARD ! 
VENDU !

TROP TARD ! 
VENDU !

Proximité du centre, 5  mn 
du Faubourg des III Mai-
sons en voiture, apparte-
ment lumineux et rénové 
récemment comprenant 
cuisine équipée, séjour, 
chambre, salle de bains, 
wc séparés. Au 3e étage 
avec ascenseur. Cave. 30 
lots. Charges : 1276Ð/an 
(chauffage au sol et eau 
inclus).CE : vierge 

Réf. 4905

MALZÉVILLE 

TROP TARD ! 
VENDU !

Exclusivité

Au cœur du village, calme 

et tranquillité, vaste mai-

son comprenant cuisine 

équipée, grand séjour, 

véranda de 20 m2, 5 cham-

bres sur 2  niveaux, 

2 chambres supplémen-

taires sous les toits. Beau 

jardin. CE : en cours.

LUDRES 327.000€

Exclusivité

Exclusivité Exclusivité

NANCY HYPER CENTRE 162.000€ Vue except., appt à réno-
ver, 133 m2, 18e ét., rés. 
Joffre St-Thiebaut, gde 
entrée, gd sal-séj. ouv. 
sur cuis., chbre princ. 
av. sdb et espace pour 
créer dressing, 2 autres 
ch. et 2e sdb. Cave, pkg 
en s-sol inclus. 200 
lots. Charges : 510€/
mois (dont gardiennage 
178€/mois, chauff.
100€/mois, conso eau 
64€). CE : en cours.                   
Réf. 4977Exclusivité

NANCY VIEILLE VILLE

www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com



vente@immoconseil-debever.com
NANCY • 10 rue Saint Léon 03 83 30 83 23
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Une équipe performante à votre service

      Nous recherchons pour    notre clientèle d’acquéreurs :
  MAISONS  -  APPARTEMENTS  -   IMMEUBLES sur Nancy et environs

Philippe

A prox. du tram, cces, écoles, médecins et du cen-
tre, ds copro. de 4 étages sans ascenseur, appt 4 P 
au 3e compr. : entrée avec gd placard, séjour accès 
balcon exposé Sud, Sàm, cuis. sep., 2 ch., sde, WC. 
Cave et emplacement de pkg priv. Charges : 1800€/
an (chauff. et eau inclus.) CE en cours.  Réf. 4978

SAINT-MAX 79.000€

Gd T3, 86 m2, spac. et lumin., ds copro calme av. esp. 
verts. Entrée, séj. cuis., 2 ch., sdb, wc, dressing. DV et 
volets élec. ds tout l’appart., au 2e ét. av. asc., 2 plac-
es pkg dont 1 en s-sol. Cave. Pr. tous commerces, 
transp. en commun, accès autoroute. Chauf. ind. gaz. 
Charges : 86€/mois. CE : en cours Réf. 4893

LAXOU

À 4 km de Nancy, appt de 1974 compr. coin salon 
de 22 m2, 3 chambres, dressing, sde, grande 
cuisine. 104 m2 de surface habitable. Calme du 
lieu garanti grâce aux fenêtres à double vit-
rage. Cave. Situé au 7e niveau avec ascenseur. Place 
de parking privative. 1395€ le m2. CE : D. Réf. 4880

LAXOU 145.000€

Gd T1 44 m2 dans copro calme avec espaces verts 
compr. pièce de vie de 30 m2, sdb, cuisine séparée. Idéal 
premier achat ou pour investissement locatif. Proche 
tous commerces, transports en commun et accès 
autoroute. Chauffage individuel gaz. Charges : 43€/
mois. Place de parking.   CE en cours.  Réf. 4962

LAXOU 

Jolie maisonT5 av. gge et jardin, au calme, env. 104 m2, toiture 
2008, isol. comble 2016, chaudière gaz 2016, fenêtres PVC, store 
bane élec. neuf, tableau élec. tr. récent. Rdc : gd s-sol 63 m2  av. 
buand., chbre 13,50 m2. Etage : entrée, cuis. équ., sdb av. douche, 
2 ch., gd sal-séj. av. âtre 42 m2 accès terrasse. Accès autoroute à 3 
mn, fi bre ds quartier mais non raccordé. CE en cours.  Réf. 4980

ST-NICOLAS-DE-PORT

PONT-SAINT-VINCENT 173.000€ À 20 mn de Nancy, 
maison de village 1970 
compr. 3 ch., belle 
terrasse ensoleillée, 
constr. 1970, sdb, coin 
salon 28 m2, esp. cuis., 
3 chbres ; 2e ét. : vaste 
esp. aménagé et gre-
nier. Surface plancher 
intér. : 130 m2. Cour 
ensoleillée sans vis-à-
vis. CE : en cours.

LUDRES 140.000€
Au cœur du village, 
proche tous commerces, 
T2, 76 m2, cuisine toute 
équipée donnant sur 
grand séjour lumineux, 
chambre et dressing, 
salle d’eau. Le tout 
entièrement rénové, pas 
de travaux à prévoir. 
Idéal pour couple ou pour 
investissement locatif. 
Dans petite copro 5 lots.
 CE : B.

LAXOU 106.000€
Bien rare, appt 28 m2, cour 
priv., en 2e corps de bâti-
ment tr. bel imm. rue du 
Haut Bourgeois de 1807. 
Cuis. équ. spac., ch re, 
sde av. douche. Vendu av. 
mobilier, prêt à louer ou à 
occuper. Chauf. ind. gaz. 
Loué 530€/mois CC. Gde 
cave pour vélos. Pr. fac 
de Droit, de Lettres, gare, 
commerces de prox. Tr. 
faibles charges 32€/mois. 
CE : en cours.   Réf. 4973

NANCY HYPER CENTRE 19.000€
Résidence Joffre Saint 
Thiebaut . Au 4e, ch. de 
bonne de 9m², vendu actu-
ellement loué (meublé 1 an 
renouvelable au 1er aout 
2021) 240€ hors charges 
+ charges locatives 50€ ) 
Charges copropriété 
71€/mois (gardiennage, 
ascenseurs, chauffage et 
eau inclus). Taxe foncière 
176€/an. Copro 200 lots. 
Honoraires charge ven-
deur inclus.   CE en cours.
  Réf. 4977Alain Astrid

Sébastien

TROP TARD ! 
VENDU !

Appartement type 4 d’env. 80m2 offrant 
entrée, cuisine, salon/séj., 3 ch. dont 2 avec 
dressing, sde, cagibi. Le bien possède une 
cave. Copro 10 lots.. Charges : 2356€/an 
(Chauffage et eau inclus). CE: en cours.  
      Réf. 4936

JARVILLE 85.000€

RICHARDMÉNIL 790.000€
Surprenante propriété très atyp-
ique en 2 corps de bâtiments 
sur terrain de 1430 m2 arb. 
1re maison de 1980 construite 
av. matériaux de qualité d’env. 
480m2 dt 270 m2 hab. avec 6 ch., 
2 sdb, pièce de vie avec âtre, très 
lumineuse, mezz., 2 wc, gd s.-sol 
(200m2) avec gge 4 v, salle de 
remise 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. Dans écrin de verdure 
au calme, à 5 mn des commerces, 
écoles, médecins, transports en 
commune et accès autoroute 
rapide. CE : en cours. 
  Réf. 4829

LAXOU 

Exclusivité

Grand T1 dans copro calme 
avec espaces verts com-
prenant pièce de vie 30 m2, 
salle de bains, cuisine 
séparée, DV, ascenseur. 
Idéal pour 1er achat ou 
pour investiss. locatif. Pr. 
tous commerces, trans-
ports en commun et accès 
autoroute. Chauff. indiv.gaz. 
Charges : 46€/mois. Place 
parking. CE : en cours

Réf. 4895

Exclusivité

Appt 3 P. 57 m2 traversant au 3e ét. av. asc. : entrée, 
séj. avec balcon, cuis. aménagée, 2 ch. dont 1 avec 
balcon, sdb avec douche, wc séparé. Cave. Pr. com-
plexe universitaire Artem, tram ligne 1, axes Nancy 
Sud. 24 lots pricipaux. Charges : 1475€/an 
(chauffage inclus). CE : vierge. Réf. 4873

NANCY Jeanne d’Arc 99.500€

Résid. Joffre St Thiebaut. Bureaux/appts de 113m2

idéal prof. libérale ou investissement colloc. Réamé-
nagement appt 3/4 ch. poss. Poss. achat pkg en 
S-sol. A prox immédiate gare, tram, cces. 200 lots. 
Charges : 399€/mois (dont gardiennage 150€/mois, 
chauff. 100€/mois, ascenseurs). CE: E.         Réf. 4967

NANCY HYPER CENTRE 98.000€

Baisse de prix !

Exclusivité

ExclusivitéExclusivité

Exclusivité

Baisse de prix !

ESSEY-LES-NANCY CTRE 278.000€
Bel immeuble de rapport. 

Rdc : restaurant 120 m2 

avec jolie terrasse peut 

convenir à autre activité. 

Au 1er étage : appartement 

3 pièces environ 65 m2. Au 

2e étage : autre apparte-

ment 3 pièces environ 65 

m2. Taxe foncière 2700€/

an. CE : en cours.        

Réf. 4939
Baisse de prix !

Exclusivité

TROP TARD ! 
VENDU !

TROP TARD ! 
VENDU !

TROP TARD ! 
VENDU !

TROP TARD ! 
VENDU !

Proximité du centre, 5  mn 
du Faubourg des III Mai-
sons en voiture, apparte-
ment lumineux et rénové 
récemment comprenant 
cuisine équipée, séjour, 
chambre, salle de bains, 
wc séparés. Au 3e étage 
avec ascenseur. Cave. 30 
lots. Charges : 1276Ð/an 
(chauffage au sol et eau 
inclus).CE : vierge 

Réf. 4905

MALZÉVILLE 

TROP TARD ! 
VENDU !

Exclusivité

Au cœur du village, calme 

et tranquillité, vaste mai-

son comprenant cuisine 

équipée, grand séjour, 

véranda de 20 m2, 5 cham-

bres sur 2  niveaux, 

2 chambres supplémen-

taires sous les toits. Beau 

jardin. CE : en cours.

LUDRES 327.000€

Exclusivité

Exclusivité Exclusivité

NANCY HYPER CENTRE 162.000€ Vue except., appt à réno-
ver, 133 m2, 18e ét., rés. 
Joffre St-Thiebaut, gde 
entrée, gd sal-séj. ouv. 
sur cuis., chbre princ. 
av. sdb et espace pour 
créer dressing, 2 autres 
ch. et 2e sdb. Cave, pkg 
en s-sol inclus. 200 
lots. Charges : 510€/
mois (dont gardiennage 
178€/mois, chauff.
100€/mois, conso eau 
64€). CE : en cours.                   
Réf. 4977Exclusivité

NANCY VIEILLE VILLE

www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com



fait le maximum fait le maximum

www.optimhome.com www.optimhome.com

Vous aussi, rencontrez un conseiller près de chez vous,
et vendez votre bien dans les meilleures conditions !

Florence SIMIZ
Agent mandataire
à NANCY
(RCS : 878860550)

06.61.20.68.24
florence.simiz@optimhome.com

Raphaël WALTHER
Agent mandataire
à LAXOU
(RCS : 812734994)

06.65.15.00.80
raphael.walter@optimhome.com

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

06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Amandine
FISCHER
Conseillère en immobilier
à FROUARD
(RCS : 883567711)

07.69.63.24.38
amandine.fischer@optimhome.com

NOUS RECHERCHONS
APPARTEMENTS - MAISONS - IMMEUBLES - TERRAINS

sur Nancy et environs - Toul - Lunéville - Baccarat

NANCY
TOUL

LAXOU

LUNEVILLE

FROUARD

CHANTEHEUX

LUNÉVILLE

CHANTEHEUX

219 450€

242 440€

431 600€

Pavillon
sur sous-sol complet
4 chambres
1000 m2 de terrain
CE : E

Immeuble
de rapport 7 lots
Auto-financement
CE : vierge

Pavillon
haut de gamme
Très belle prestation
250 m2 SH
1000 m2 de terrain
CE : B

Jean-Pierre PIERRON
06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Jean-Pierre PIERRON
06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Jean-Pierre PIERRON
06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com
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LUNÉVILLE

CHANTEHEUX

219 450€

242 440€

431 600€

Pavillon
sur sous-sol complet
4 chambres
1000 m2 de terrain
CE : E

Immeuble
de rapport 7 lots
Auto-financement
CE : vierge

Pavillon
haut de gamme
Très belle prestation
250 m2 SH
1000 m2 de terrain
CE : B

Jean-Pierre PIERRON
06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Jean-Pierre PIERRON
06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

Jean-Pierre PIERRON
06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Marbache
Maison individuelle, vue magnifique. CE : F

Laëtitia 06.29.71.01.48

90 m2 380 m2 3 170 000 €

Norroy les Pont-à-Mousson
Appartement luminuex avec terrasse. CE : N/C

89 m2 146 500 €

Champigneulles
Magnifique maison de ville chaleureuse. CE : D

113m2 231 000 €

Vandœuvre-lès-Nancy
Maison 5 pièces. CE : F

Philippe 06.82.68.80.53

85 m2 190 000 €

Pont-à-Mousson
Beau duplex rénové. CE : en cours

 70m2 1 123 000 €

Neuves-Maisons
Maison année 30 spécial investisseurs. CE : en cours

Laëtitia 06.29.71.01.48

65 m2 100 m2139 m2

25 m2

24

2

114 000 €

Maizières
Grande maison F6. CE: D

Christine 03.83.47.74.54

170 m2 4 285 000 € 890 m2

Bainville-sur-Madon
Magnifique maison familiale. CE : en cours

Estelle 06.59.52.83.51

168 m2 355 000 €535 m2 4 165 m2 3

Pompey
Bel appartement F4 avec parking. CE : D

 83,5 m2 1 93 000 €

Sabrina 06.48.89.24.01 Sabrina 06.48.89.24.01 Eric 06 07 74 89 38

Eric 06 07 74 89 38

Villers-les-Nancy Exclu.
Superbe maison avec terrasse et garage. CE : D

Maxime 06.29.99.49.19

140 m2 4 305 000 €

Nancy Grand Verger Exclu.
Appartement de 4 pièces avec terrasse. CE : F

Pierre-Olivier 06.07.87.33.51
100 m2 2 340 000 €

Nancy Exclusivité
Maison de maître dans quartier recherché. CE : D

Maxime 06.29.99.49.19
200 m2 360 m2 6 780 000 €

Nancy Exclusivité
Appartement 3 pièces. CE : vierge

79 m2 260 000 €2

Einvaux
Maison de charme. CE : vierge

165 m2 194 000 €1700 m2 4

Nancy Exclusivité
Demeure de prestige de 10 pièces. CE : C

310 m2 700 m2 3 839 000 €

Philippe 06.82.68.80.53 Philippe 06.82.68.80.53

Philippe 06.82.68.80.53
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11 bis, rue Carnot à Lunéville

 03 83 73 44 44
www.bertrand-immo.com

F4 au 2e étage d’une résidence. 
Salo.-séj. accès balcon, cuisine 
intégrée équipée, 2 ch. Chauf. 
cent. gaz. Cave et garage. Copro 
80 lots. Ch. : NC. Honoraires 
charge vendeur.  CE : en cours

LUNÉVILLE 79.000€

En résidence, agréable F4 au 2e

étage av. asc. Entrée, séj., 3 ch., 
cuis. intégrée, sdb. Chauf. cent. 
gaz. Possibilité acquérir garage. 
Copro 37 lots. Ch. : 1858,06€/an. 
Honoraires charge vendeur.  CE : C

ST-NICOLAS-DE-PORT 113.000€

Maison de village mitoyenne d’un côté, 
4 pièces av. terrasse et jardin. Vaste 
cuis. intégrée équ., sal.-séj., 3 ch., s. 
d’eau av. douche à l’italienne. Garage, 
dépend. Poss. d’aménager les combles. 
Honoraires charge vendeur.  CE : E

10 MN LUNÉVILLE 129.000€

Bâtiment à usage professionnel et 
commercial avec surface show room 
de 400 m2 et 600 m2 de dépôt atelier 
+ appt 3 pièces à rénover au 1er étage. 
Sur parcelle de 18.000 m2. Honorai-
res charge vendeur.  CE : en cours

LUNÉVILLOIS 228.000€

Appartement F3 au 1er étage. 
Entrée, séjour, cuisine, 
2  chambres. Cellier, 2 caves, 
garage. Copro 25 lots. Ch. : 
1200€/an. Honoraires charge 
vendeur.  CE : vierge

F4 au 3e et dernier étage av. terrasse 
et asc. ds résid. Gd séj. accès ter-
rasse, cuis., 3 ch., sdd. Emplacement 
parking souterrain. Chauf. cent. gaz. 
Copro 55 lots. Ch. : 1500€/an. Hono-
raires charge vendeur.  CE : C

LUNÉVILLE 182.000€

Maison indép. Cuis. intégrée équ., vaste 
pièce de vie de 33 m2 accès terrasse, 
3  ch., bureau, sdb av. douche, combles 
amén. S.-sol cplet av. garage 2 VL. 
Buand., cave, atelier. Parcelle de 1300 m2. 
Honoraires charge vendeur.  CE : en cours

5 KM LUNÉVILLE 222.000€

A VISITER RAPIDEMENT

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

LUNÉVILLE 81.000€

Centre : F3 au 2e étage d’une 
résidence parfaitement entre-
tenue. Entrée, séj., cuis., 2 ch., 
sdb. Chauf. cent. gaz. Copro 
37 lots. Ch. : 659,28€/an. Hon-
oraires charge vendeur.  CE : D

ST-NICOLAS-DE-PORT 60.000€

Quartier prisé, bcp de cachet pour 
cette maison de caractère indiv. sur 
690 m2 de parcelle. Cuis. intégrée 
équ., sal.-séj., 5 ch., sdb et salle 
d’eau. Cave et garage. Honoraires 
charge vendeur.  CE : en cours

LUNÉVILLE 240.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison mitoyenne de 5 pièces, au 
calme. Cuis., séj. accès terrasse 
et jardin ss vis-à-vis. A l’étage : 3 
ch., sdb. S.-sol cplet av. cave et 
garage. Chauf. cent. gaz. Hono-
raires charge vendeur. CE : C

LUNÉVILLE 148.000€

SUR LES HAUTEURS
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Votre nouvelle 
agence à NANCY !

• 8 années d'expérience dans 1 grand réseau national

• Connaissance précise du marché local Nancéien

• Partenaire du réseau EXPERTIMMO composé uniquement 

d'agents immobiliers et mandataires expérimentés.

• Indépendant et réactif

• Votre accompagnateur de confi ance, qui vous guide jusqu'à 

la bonne destination : la concrétisation de votre projet.

Mr Jean-Guy DE BAZELAIRE

 Diffusion multi-canal : nombreux sites internet de l'immobilier, réseaux sociaux 
(Facebook, Linkedin, vidéos sur YouTube....), mailing.

 Digitalisation des process avec signatures électroniques à distance (mandat de vente, 
offre d'achat, procurations...)

 Mandat exclusif permettant d'instaurer une relation de confi ance et un taux de réussite 
proche de 100%.

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER un bien immmobilier ?

Mr Jean-Guy DE BAZELAIRE - Conseiller Immobilier indépendant
06 74 36 24 77 - immobilier@debazelaire.com

Vous connaissez un vendeur ?
Transmettez ses coordonnées et recevez 300€*

*en cas de vente par Mr DE BAZELAIRE 

DE BAZELAIRE  IMMOBILIER SAS

Toutes les offres avec photos et vidéos sont sur www.debazelaire.com 

Profi tez de L'EXPÉRIENCE d'un professionnel ,qui vous aidera à défi nir la bonne 
stratégie et mobilisera tous les outils pour atteindre ensemble votre réussite.
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Crée en 1968 et repris en 1990
par Mr Benoit SIMON

www.lavauximmobilier.com

Betty MOULLET
06 12 32 58 80

Nancy, sa couronne et Sud

Hugues MOULLET
06 86 65 56 91

Nancy 1ere  ceinture et Sud

Antoine DUMESNIL
06 64 53 66 63

Nancy et Agglomération

Philippe JET
06 21 87 16 45

Nancy et Agglomération

Sebastien PETITCOLAS
06 85 52 77 58

Nancy et 1ere  ceinture 
departements limitrophes

Terrain à bâtir de 1290m2 plat, façade 11ml, bonne 

exposition, à moins de 25 mn d’Essey-Les-Nancy. 

06 21 87 16 45

MOIVRONS 44.000€

Au coeur des côtes de Toul. Maison d’architecte de 220 m2 compr. au 
RDC : entrée, gd gge 2 VL, sal/séj. cuisine,poêle à bois, accès terrasse, wc 
séparés, chauff. fi oul. buand. Au 1e : 4 ch., 2 sdb, Wc. Au 2e : gde ch., sdb et 
wc. A l’ext. : terrasse, depend, gge 3 VL, atelier, jardin. 06 85 52 77 58

LUCEY 220.000€

Maison atypique, cuisine équipée, salon, séjour, accès 
terrasse intimiste, 3 ch., bureau, cave voutée, 2 places 
de pkg.

06 21 87 16 45

Immeuble de rapport compr. 3 appt à rafraichir. Possibilité de faire 2 
studios supp. ou un duplex sous les combles. Au RDC : grand F2 libre à la 
loc : 330€+20€ de charges. Au 1e : grand F2 actuellement loué 273€+20€

de charges. Au 2e : F2  loué 273€+20€ de charges. 06 85 52 77 58

MATTAINCOURT 115.000€

A 17 km de Mirecourt. Maison de village à rénover entièrement. 
Ancienne fermette, nombreuses poss. en terme d’aménagement et 
de création de pièce à vivre. Surface couverte : 270 m2 env. Terrain 
: 400 m2 sur l’arrière avec vue imprenable.  06 85 52 77 58

ABONCOURT 245.000€

Agréable maison de village, chaleureuse et authentique sur 
1300  m2 de terrain plat : vaste entrée, cuisine, salon/séjour, 3 ch., 
2 sde, 2 WC, buanderie, atelier, cave voûtée, gdes dépendances et 
grenier. Terrasse couverte. CE : vierge.                06 12 32 58 80

DIARVILLE 148.000€

Maison de caractère sur 1040 m² de terrain plat : entrée, cuis, 2 ch, 
sdb, w-c, grenier aménageable, cave.Bonne toiture, double vitrage 
et volets PVC. Produit rare, à voir vite. DPE vierge. 

06 86 65 56 91 

HAROUÉ 169.000€

Secteur Bayon. Maison de village à rénover sur 416 m² de cour et 
jardin : entrée, cuis, salon-séjour, 6 ch possible, sde, w-c, cellier, 
très grand garage traversant. Assainissement aux normes.Poêle à 
pellet.  06 12 32 58 80

VILLACOURT 77.000€

SEXEY-AUX-FORGES 194.000€

Je recherche pour des
ACQUÉREURS SERIEUX

Appartements T2/T3
sur NANCY, ainsi que des 

Maisons sur  :
• Saulxure-les-Nancy

• Pulnoy
• Seichamps

Vous souhaitez vendre  votre bien 
sur NANCY et son agglomération, 
contactez-moi pour bénéfi cier d’une 

ESTIMATION GRATUITE

Je recherche pour des
ACQUÉREURS SERIEUX

Sur les bassins de 
NEUVES MAISONS

et
POMPEY 

• Maisons T4 et plus
• Appartements T3 et plus

• Terrains

Vous souhaitez vendre  votre bien 
sur NANCY et son agglomération, 
contactez-moi pour bénéfi cier d’une 

ESTIMATION GRATUITE

Antoine DUMESNIL
06 64 53 66 63

Philippe JET
06 21 87 16 45
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Joli appartement 5 pièces de 80 m2. A côté du Parc de la Mairie. Dans petit immeuble calme de seulement 8 logements. Au dernier étage 
(3e). Entrée avec rangement, cuisine séparée et équipée avec petit coin repas, séjour/salle à manger de 26 m2 lumineux et avec vue dégagée. 
Dégagement, salle de bains avec séchoir, wc séparé, placard, 3 chambres dont deux avec placard. Fenêtres double vitrage, Chaudière indiv-
iduelle basse température installée en 2017. Dernier entretien réalisé en novembre 2020 : RAS. Garage individuel et cave. Idéalement situé, 
proche de toutes les commodités: arrêt de bus, écoles, commerces, accès autoroute et centre-ville de NANCY. CE : E

MAXEVILLE/PARC MAIRIE 119.000€

NANCY/BEAUREGARD/BUTHEGNEMONT 292.000€

Appt 5 pièces de 122 m2. Idéalement exposé. Dans impasse très calme. 
Au 1er étage d’une copro de 3 logements. Séj. lumin. (maxi 55,8 m2) av. vue 
panoramique, cuis. équ., sdb récente av. douche italienne, baign. et dble 
vasque, wc suspendu et séparé, 4 chbres av. placards et vue sur jardin 
privatif clôturé de 300 m2 av. terrasse, cabane de jardin. Stationn. privatif 
couvert pour 2 VL. Cave, chaudière à condens., double vitrage, radiateurs 
fonte, peintures récentes, fi bre. Très proche commodités ! CE : D

LAXOU 89.000€

F1 bis lumineux de 44 m2 refait à neuf. Au 3e étage d’un immeuble de 
7 niveaux av. asc. Copro autour d’un écrin de verdure. Entrée av. plac-
ard, pièce principale lumin. av. vue dégagée (baie vitrée), 1 ch. séparée 
par cloison/verrière av. placard intégré, cuisine séparée et équ., espace 
rangt et sdd avec wc. Toutes les pièces avec luminosité optimale. Place 
de parking privative en extérieur. Volets électriques. Chauf. ind. électr. 
Proche commodités et axe autoroutier. Aucun travaux à prévoir.  CE : E

NANCY/BOUFFLERS 151.000€

Au 2e étage avec ascenseur d’une résidence sécurisée et bien entre-
tenue, appartement de 80,38 m2 à rénover avec balcons et place de 
parking en sous-sol ! Entrée avec placard, 2 ch. (14,39 m2 et 13.82 m2) 
avec balcon, salon-séjour de 25m2 avec accès sur balcon exposé Sud et 
cuisine séparée de 10,27 m2. Dégagement, wc séparé et salle d’eau. Cave 
et place de parking en en sous-sol. Chauffage individuel électrique. Très 
proche des commodités (arrêt de bus, commerces, écoles...).  CE : D

ECROUVES 399.000€

Dans impasse, maison d’architecte de 220 m2 hab. sur terrain arboré 2.000 
m2 av. terrain de tennis. S.-sol: cave, buand. av. douche, chaufferie, garage 
2 VL. Rdc et demi-niveau: bureau, séj./SàM 53 m2 lumin. av. chem., wc, cuis. 
équ., SàM donnant sur terrasse et gd jardin arboré. 1er demi-niveau : 2 ch. av. 
dressing et sdb, wc. Au dernier demi-niveau : 2 ch., sdd et grenier (chambre ou 
bureau). A pied des écoles, arrêts de bus, gare routière) , gare de Toul à 1 km. 
Commerces et activités (piscine, gymnase) à proximité immédiate.  CE : B



www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com



www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com

DEVIS SUR MESURE
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  NANCY  / Classe énergie D

  NANCY  / Classe énergie D

  CUSTINES  / Classe énergie C

  FROUARD  / Classe énergie F

287 rue Jeanne d’Arc à NANCY
Quartier Clémenceau
Proche Tram et ARTEM

71 avenue de Bouffl ers à NANCY
Secteur Buthegnémont
A 15 mn du centre ville/gare

16 Résidence Saint Léger à CUSTINES

10 Clos de l’Embanie à FROUARD

Copropriété de 47 lots

Copropriété de 48 lots

APPARTEMENT DE TYPE 3 de 66,50 m2

Avec emplacement de parking
Au rez-de-chaussée avec terrasse de 12 m2

Chauffage individuel gaz
Charges annuelles de copropriété estimées à 800€
Prix 120 000€ hors frais d’acte
(115 000€ hors frais d’acte pour toute personne en dessous des plafonds de ressources 
de l’accession sociale, dont les locataires du parc social du département)

APPARTEMENT DE TYPE 2 de 60,20 m2

Avec emplacement de parking souterrain
Au 1er niveau avec ascenseur
Vue imprenable. Chauffage individuel gaz
Charges annuelles de copropriété estimées à 775€
Prix 110 000€ hors frais d’acte
(102 000€ hors frais d’acte pour toute personne en dessous des plafonds de ressources 
de l’accession sociale, dont les locataires du parc social du département)

AGRÉABLE PAVILLON de type 4 de 96 m2

Sur 2 niveaux d’habitation
Avec garage et jardin. Chauffage individuel gaz
Prix 140 000€ hors frais d’acte
(130 000€ hors frais d’acte pour toute personne en dessous des plafonds de ressources 
de l’accession sociale, dont les locataires du parc social du département)

PETIT PAVILLON SEMI-MITOYEN
Avec jardinet, garage et cellier
Prix 70 000€ hors frais d’acte
(60 000€ hors frais d’acte pour toute personne en dessous des plafonds de ressources 
de l’accession sociale, dont les locataires du parc social du département)

NOUVEAUX BIENS À VENDRE
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-
 POUR VENDRE OU ACHETER SEREINEMENT, BÉNÉFICIER DE NOTRE SAVOIR-FAIRE - 

WWW.IMMOBILIERE-MANSON.COM
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3 61, avenue Jolain
03 83 18 36 03

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

AGENCE DE

8-10, rue Capitaine Caillon 
03 83 40 14 34

NEUVES-MAISONS

AGENCE DE

SPÉCIAL INVESTISSEUR

VENDRE
ACHETER
NÉGOCIER

EN TOUTE
CONFIANCE

Des négociateurs 
passionnément dévoués !

OPTEZ POUR
LA SÉRÉNITÉ !

WWW.IMMOBILIERE-MANSON.COM

SAINT-NICOLAS-DE-PORT
03 83 18 36 03

NEUVES-MAISONS
03 83 40 14 34
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SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Immeuble de rapport composé de 4 appartements
comprenant au rdc un appartement F3 de 67 m² 
(loué). Au 1er étage : un appartement F5 de 104 m²
avec grand garage (loué). Au 2e étage :
2 appartements F2 de 40 et 50 m² (libres).
Cave. Rapport annuel hors charges : 21 360€

DPE : D
Prix : 220.000€   Honoraires à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ, au cœur du Saintois, à VEZELISE
centre, proche tous commerces.
Sur une parcelle de terrain de 1140 m², bel immeuble
de rapport entièrement rénové en 2009, comprenant
5 appartements type F3 et 3 appartements type F4 
dont un disposant d’un garage, terrasse et jardin.
Cour intérieure, belle cave voutée.
Le tout entièrement loué. Revenu annuel hors 
charges : 47 340€. Taxe foncière : 2 233€

DPE : E.
Prix : 500.000€   Honoraires à la charge du vendeur

VENDRE
ACHETER
SEREINEMENT

Une équipe
passionnément

dévouée
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3 61, avenue Jolain
03 83 18 36 03

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

AGENCE DE

8-10, rue Capitaine Caillon 
03 83 40 14 34

NEUVES-MAISONS

AGENCE DE

SPÉCIAL INVESTISSEUR

VENDRE
ACHETER
NÉGOCIER

EN TOUTE
CONFIANCE

Des négociateurs 
passionnément dévoués !

OPTEZ POUR
LA SÉRÉNITÉ !

WWW.IMMOBILIERE-MANSON.COM
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Cave. Rapport annuel hors charges : 21 360€

DPE : D
Prix : 220.000€   Honoraires à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ, au cœur du Saintois, à VEZELISE
centre, proche tous commerces.
Sur une parcelle de terrain de 1140 m², bel immeuble
de rapport entièrement rénové en 2009, comprenant
5 appartements type F3 et 3 appartements type F4 
dont un disposant d’un garage, terrasse et jardin.
Cour intérieure, belle cave voutée.
Le tout entièrement loué. Revenu annuel hors 
charges : 47 340€. Taxe foncière : 2 233€
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Prix : 500.000€   Honoraires à la charge du vendeur
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UNE ÉQUIPE GRANDISSANTE, À VOTRE SERVICE !

61, rue Sadi Carnot - 54220 MALZÉVILLE
03 83 20 89 85
www.parade-et-fi ls-immobilier.com

Pour une relation humaine et professionnelle

Charmante maison atypique et chaleureuse de 95 m2 au 
sol avec garage, sur 4 niveaux, au calme, en 2e corps de 
bâtiment, sans jardin, le tout en bon état avec vue sur 
cour intérieure, rénov. totale en 2010. Rdc : garage avec 
porte électr. et entrée, au 1er : belle pièce de vie avec cuis. 
intégrée et esp. repas, au 2e : chbre av. dressing, sdb, wc 
ind., au 3e : esp. ouvert chbre/bureau sous les toits. CE : D

MAISON NANCY 3 MAISONS 185.000€

Ds impasse, pr. commerces, lignes de tram T1 et bus, à 15 mn 
place Stanislas, T4 neuf de 83,34 m2 en duplex au dern. ét. d’un 
imm. de standing terminé en 2021 : entrée sur belle pièce de 
vie de 33 m2 accès à gd balcon avec vue dégagée expo Ouest, 
sde avec wc au même niv., étage : couloir desservant 3 chbres 
et sdb avec wc. Cellier, place privative handicapée en park. 
souterrain. Équipements de hte qualité (asc., chauff...). CE : B.

APPARTEMENT NANCY MEURTHE-CANAL 269.000€

À 150m de la place du 10-Septembre, bel ensemble immobilier de 
301m2 hab. loué entièr. compr. 1 immeuble complet construit en 
2006 compr. 2 appts F4 de 87 m2 chacun et de 3 garages dt 1 dble ; 
ds l’autre immeuble : local professionnel de 64 m2 et appt F4 de 72 
m2 au 2e et dern. ét. Caves et jardinet. Revenu annuel hors charges 
de 37656€. Rentabilité brute de 7,7%. Chauf. ind., syndic bénévole, 
rapport loyer/marché loc. cohérent. Soumis aux règles de la copro.

IMMEUBLE POMPEY 495.000€

IDÉAL INVESTISSEUR, AVEC TRAVAUX : ds quartier calme, 
à 2 pas du parc de la mairie, appt T3 de + de 53 m2 au 3e et 
dern. ét., 2 chbres, salon de 16 m2, cuis. indép., 2 placards, 
sdb avec esp. buand., garage et cave. Travaux de toiture et 
changement de porte d’entrée avec interphone et vigik ef-
fectués récemment, la plupart des fen. sont en DV. Travaux 
de rénov. nécessaires. Copro de 8 logts. Faibles ch.  CE : G

APPARTEMENT MAXEVILLE 70.000€

Ds cadre calme et verdoyant, pr. du domaine de l’ASNEE, pr. 
de la gare/autoroutes et lignes de bus 3, 16 et 63, apparte-
ments neufs avec prest. de qualité ds résid. à taille humaine 
de 26 lots, d’architecture sobre et contemporaine avec façades 
claires et épurées, toitures végétalisées, esp. verts arb., du T2 
au T5 av. soit balcon, soit terrasse av. jardin priv. et d’1 ou 2 
park. aérien.  Ch. ind. gaz, normes RT2012 vente VEFA. 

APPARTEMENTS LAXOU ET VILLERS    à partir de 224.000€

Idéal prof. libérale, habitation ou usage mixte, au cœur du 
village, pr. toutes commodités, belle maison de 187 m2 dt 
157 m2 hab. Petit jardin intimiste, garage et terrasse. Tra-
vaux potentiels de réagencement. Ancienne maison parois-
siale idéale pour famille, investisseur ou usage mixte pro-
fessionnel/habitat. Comble de 50 m2. Belle prest. de qualité 
et de TB facture : isolation, chauffage au sol, fen. DV, VMC...

MAISON LAY-SAINT-CHRISTOPHE 249.000€

Ds quartier calme, pr. commodités, maison rénovée avec jardinet, 
terrasses et parking intér., compr. gde pièce de vie de + de 30 m2

accès terrasses, sde, toilette séparée, buand., ét. : 2 ch. dt 1 de + de 
15 m2, poss. d’aménager le grenier de 36 m2 en 1/2 ch. supplémen-
taires, au s.-sol : dble cave très saine avec une hauteur ss plfd de 
2m à personnaliser. Travaux récemment réalisés : révision toiture, 
façades, peintures intér., chaud. à condens., porte d’entrée. CE : C

MAISON MAXÉVILLE  219.000€

Au sein de la nouvelle résid. Oxygène, à 2 pas du Faubourg des 
3 Maisons et place Stanislas, ds environn. très calme, neufs et 
bien pensés, aux matériaux haut de gamme, appts dernière 
génération avec pièce à vivre, 2 chbres, sdb, wc indép., ter-
rasse, garage ou d’une place de park. couv., asc. Superfi cie 
variant entre 60 et 70 m2.  Idéal pour habiter ou investir, biens 
éligibles en loi Pinel (zone B1) et fi nancement poss. en PTZ.

APPARTEMENTS  NANCY entre 199.900 et 211.900€

Idéalement située dans rue principale, pr. école Jean 
Lurçat et mairie, maison rénovée 112 m2 hab., 197 m2

au sol. TBE. Rénovée de manière contemporaine : cuis. 
sur sal. et séj. offrant gde pièce de vie lumineuse et 
traversante de 50 m2 accès à terrasse de 80 m2, entrée, 
buand., wc au rdc ; étage : 3 chbres, sdb avec douche 
et baign., wc. S.-sol avec 2 gds garages, cave.  CE : C

MAISON FROUARD 219.000€
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