
LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 18

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
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NANCY / MON DÉSERT - F4 lumineux et traversant, 
71 m2. Parfait état. 3e étage (sans asc.). Séjour 
lumineux 31 m2, cuisine ouverte équipée, 2 ch, 
belle sdd italienne, buanderie, placards. Chauf. ind. 
gaz. Cave et possibilité de parking en sous-sol en 
plus. CE : D. 205.000€

NANCY - Quartier Saint-Mansuy, maison de ville 
d’une surface habitable d’environ 137 m2 com-
prenant cuisine équipée récente, salon accès sur 
terrasse d’environ 15 m2, 3 chambres, bureau, 
combles aménageables, jardin. 290.000€

IDÉAL - 03 83 90 06 52

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

foisonnant de verdure.
Logements du 1 au 4 pièces.

2 pièces de 42,9 m2 + terrasse.
A partir de 156.000€

STRADIM - 03 87 57 52 54







www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com

NANCY ET SES ENVIRONS
Démultipliez la visibilité de votre bien      VENDEZ PLUS VITE

Confiez la vente de votre bien en mandat exclusif
à l’une des 25 agences et plus de 80 conseillers pour 1 interlocuteur

NANCY ET SES ENVIRONS

169, boulevard d’Haussonville
03.83.90.99.21
haussonville@century21.fr

76, rue Stanislas
03.83.32.43.21
joelpierreimmobilier@century21.fr

147 b rue Saint-Dizier
03.83.64.36.49
nancy@agence147.fr

110 rue Saint-Léon
03.83.30.83.23
vente@immoconseil-debever.com

33, rue des Carmes
03.83.51.86.00
cynthia.dannemuller@guyhoquet.com

137, rue du faubourg des 3 maisons
03.57.80.04.20
nancycentre@guyhoquet.com

9, place des Vosges
03.83.32.59.70
maud.dubois@libertyhome.fr

Laforêt Nancy
4 , boulevard recteur Senn
03.83.93.13.13
nancy@laforet.com

Laforêt Poincaré
83, rue Raymond Poincaré
nancypoincare@laforet.com
03.83.25.02.00

133, rue Saint-Dizier
03.83.35.35.81
bertrand.lartillot@quadral.fr

48, avenue Foch
03.83.40.86.30
contact@novadimm.com

135, avenue du Général Leclerc
03.83.54.66.70
nancy@nestenn.com

16, avenue Carnot
03.83.29.29.24
midonbaudoin@century21.fr

7, rue Alexandre 1er
03.83.21.41.52
stmax@guyhoquet.com

11, rue des Michottes
03.83.91.49.58
contact@renoiretvaloris.com

203, avenue du Général Leclerc
03.57.93.00.54
vandoeuvrelesnancy@laforet.com

8, rue Jacquard
06.71.03.30.16
olivier.bakalian@immolivier.fr

25 Avenue foch
03.83.18.09.00
saintmax@laforet.com

NANCY 54000

SAINT-MAX 54130

ESSEY-LES-NANCY 54270

VANDŒUVRE-LES-NANCY 54500

Un interlocuteur
unique

pour le suivi
de votre vente

Un délai de vente
raccourci

Une diffusion
auprès de toutes

les agences
membres du

Fichier Amepi

Une présentation
de votre bien

auprès d’un plus
grand nombre

d’acheteurs

27, rue du Général Thiry
03.57.80.03.80
neuvesmaisons@laforet.com

8, Avenue de Metz
03.83.95.82.77
gregory.laurent@immo-sens.com

26, avenue Charles De Gaulle
03.83.21.97.51
contact.pulnoy@oriaimmobilier.fr

61, rue Sadi Carnot
03.83.20.89.85
agence@parade-et-fils-immobiler.com

28, rue de la Treiche
03.83.81.94.97
pole-immobilier@orange.fr

2b rue Saint-Barthélémy
03.54.95.99.99
contact@espritvif.immo

NEUVES MAISONS 54230

MAXEVILLE 54320

PULNOY 54425

MALZÉVILLE 54220

PONT-À-MOUSSON 54700

CHAMPENOUX 54280
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NANCY BOUFFLERS 315.000€

NANCY/BOUFFLERS 325.000€

Maison 6 pièces de 110m2 hab. sur parcelle de 545m2. Offrant en RDJ: garage 
2 VL, atelier, chaufferie. Au RDC : entrée, séj./Sàm traversant avec accès sur 
grand balcon, cuis. séparée avec accès sur balcon, wc séparé. Au 1er étage: 
dégagement avec placard, 4 chambres dont 1 avec point d’eau, sdb (baignoire 
et douche), Grenier. Jardinet devant et jardin derrière avec abris de jardin au 
fond de la parcelle. Maison située dans secteur très bien desservi (écoles, 
lignes de bus, commerces, autoroutes....). Idéale pour une famille.  CE : E

Maison à rénover de 115 m2 habitables et plus “gros potentiel” des combles à 
aménager. Située dans une rue perpendiculaire à l’avenue de Bouffl ers et très 
proche des commerces, écoles, arrêts de bus... Cette maison offre : entrée, 
3 chambres, salle de bains, espace cuisine avec accès sur jardin et séjour de 
26 m2 avec cheminée. Pour “vivre” au soleil, vous disposerez d’un jardin. Par-
celle de 270 m2 simple d’entretien. Cave et grand garage avec porte automa-
tique. Chauffage au gaz (chaudière récente).  CE : E

VANDŒUVRE-LES-NANCY 116.000€

Spécial investissement locatif. Secteur Les Nations, appartement loué de type 5 pièces, 
d’une surface de 91.68 m2, compr. cuisine équipée ouverte sur séjour avec accès sur bal-
con, bureau, buanderie, dégagement avec placards de rangements desservant 3 cham-
bres, salle de bains avec double vasque et WC séparé. Cave et emplacement de parking 
privatif en sous-sol. Proche toutes commodités (écoles, lignes de bus, commerces, axe 
autoroutier, poste, mairie, parc...). Bien en location/gestion dans notre Agence depuis 
2012. Loué à 8200 charges comprises (soit 6300 de loyer + 1900 de charges)  CE : C

VANDŒUVRE-LES-NANCY 149.000€

NANCY/BEAUREGARD 131.000€

Appartement avec grand balcon. Proche du Parc des Expositions. Dans une 
résidence de 2006 avec ascenseur, appt en bon état offrant 65,06 m2 : entrée 
avec placard, grande pièce de vie avec coin cuisine de 25,05 m2 donnant un 
grand balcon de 8,86 m2. WC séparé, salle de bains (baignoire et douche), 
2 chambres dont une avec placard de 14,09 m2. 2 places privatives de parking 
(extérieur et en sous-sol). Chauffage individuel électrique. Très proche des 
commodités (axe autoroutier).  CE : D

Appartement 4 pièces coup de cœur. Dans copropriété récemment ravalée et 
isolée par l’extérieur, joli appartement de 75 m2 offrant entrée avec dégage-
ment et grands placards, séjour/salle à manger avec accès sur un balcon 
exposé Ouest. Cuisine séparée, dégagement avec placards, 3 chambres, wc 
séparé et salle de bains. Cave en sous-sol. Aucuns travaux à prévoir. Idéale-
ment situé : arrêts de bus, commerces, écoles et axes autoroutiers. Chauffage 
gaz collectif.  CE : D

MAXEVILLE/PARC MAIRIE 119.000€

EXCLUSIVITÉ - Joli 5 pièces de 80 m2 dans petit immeuble calme de seulement 8 
logements. Au dernier étage (3e). Entrée av. rangt, cuis. séparée et équ. av. petit 
coin repas, séj.-SàM 26 m2 lumin. av. vue dégagée. Dégagement, sdb av. séchoir, 
wc séparé, placard, 3 ch. dont 2 av. placard. Fenêtres double vitrage, Chaudière 
indiv. basse température (2017). Dernier entretien réalisé en novembre 2020 : RAS. 
Garage individuel et cave. Idéalement situé, proche de toutes commodités : arrêt 
de bus, écoles, commerces, accès autoroute et centre-ville de NANCY. CE : E

VENDU
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LE PASS IMMOBILIER
71, rue de la République - NANCY - Tél. 03 83 222 000

Olivier DUVAL et ses collaborateurs vous 
proposent de retrouver tous leurs biens sur 
www.lepassimmobilier.fr

Belle propriété, prestations haut de 
gamme, + 235 m2 hab. Grande 

pièce de vie lumineuse et traversante 
de 58 m2 sur cuisine ouverte

de 20 m2 avec accès direct terrasse 
et jardin, 6 ch. dont 2 suites 

parentales et 2 ch. de plain-pied, 
sdb baignoire et douche italienne. 

Cellier, buanderie, garage. Cellier, 
buanderie, garage. Chauffage
au sol. Nouvelle technologie 

d’isolation CE : A.
Sylvain LABRIET - 06.30.54.09.81

HEILLECOURT  680.000CFAI

COUP DE CŒUR

F4 lumineux et traversant, 71 m2. 
Parfait état. 3e étage (sans asc.). 

Séjour lumineux 31 m2,

cuisine ouverte équipée,
2 ch, belle sdb italienne, buanderie, 

placards. Chauf. ind. gaz.

Cave et parking sécurisé en sous-sol. 

CE : D.

Olivier DUVAL - 06.80.24.41.48

NANCY/PROCHE PARC STE-MARIE  215.000CFAI

F4 + PARKING SOUS-SOL + CAVE

F3 traversant de 74 m2 dans 
copro avec ascenseur. Grande 
pièce de vie accès terrasse et 
balcon, chambre (possible 2), 
salle de douche italienne, wc 

séparé, buanderie et cellier. Chauf. 
gaz, double vitrage élec. Cave et 

possibilité de garage
en plus. CE : D.

Sylvain LABRIET - 06.30.54.09.81

NANCY/HYPER CENTRE  149.900CFAI

F3 + TERRASSE + BALCON

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 135.000CFAI Dans petite 
copropriété, beau 
F2 entièrement 
rénové au 2e étage 
sans ascenseur. 
Pièce de vie, cuisine 
ouverte et équipée, 
1 chambre, sdb. 
Double vitrage. 
Faibles charges. 
CE : NC.
Sylvain LABRIET
06.30.54.09.81

TOUL/HYPER CENTRE  55.000CFAI

OPPORTUNITÉ

Beau F4 lumineux et rénové.

Grande pièce accès direct terrasse 

de 66 m2, cuisine ouverte

et équipée, 3 chambres,

sdd italienne.

Petite copro aux faibles charges.

CE : NC.

Sylvain LABRIET - 06.30.54.09.81

NANCY/SAINTE-MARIE  256.800CFAI

TERRASSE DE 66 M2
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Créé 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 1re  ceinture et Sud

Sebastien PETITCOLAS  06 85 52 77 58
Nancy et 1re  ceinture départements limitrophes

7 km Neuves-Maisons. Dans impasse tranquille. Mieux qu’un 
appt : petite maison de 45 m2 hab. av. gde entrée accès cave, 
s. d’eau av. douche et toilettes, gde cuis.-SàM + 1 ch. Garage, 
terrasse, jardin potager.  06 85 52 77 58

20 KM NANCY 109.000€

Pour investisseurs. Dans petite copro, F3 de 60 m2 compr. 
entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, salle d’eau avec 
douche et toilettes, 1 ch. et salle à manger. Loué 550€ + 30€ de 
charges. Refait à neuf, aucun frais à prévoir.  06 85 52 77 58

FROUARD 97.000€

A 20 mn de Lunéville, 6 mn de l’accès voie rapide Lunéville-Nancy. 
Maison de village à rénover sur parcelle de 345 m2 comprenant 
entrée, cuisine, salon, séjour, sdb, wc et 4  pièces. Cave, grange, 
dépendances. Cour et jardin sur l’arrière.  06 12 32 58 80

VEHO 55.000€

F4 de 86 m2 au 6e étage comprenant entrée, avec dressing, 
cuisine, grand salon/Sàm avec balcons. 2  chambres possible 
3, sdb, toilettes séparées. Place de parking sous terrain, 
cave. Fenêtres neuves.  06 85 52 77 58

NANCY 180.000€

Viager occupé. Magnifi que maison compr. entrée, cuis. équ., gd sal.-SàM 
accès loggia, vue imprenable sur la Moselle, 2 ch., buand., bureau, s. d’eau 
av. douche italienne et toilettes séparées. S.-sol cplet, cave, garage et atelier. 
Rente 600€/mois. Frais d’acte 14.809€. CE : en cours.  06 85 52 77 58

POMPEY Bouquet 25.000€

Secteur BRALLEVILLE, à 6 km de la 4 voies NANCY-EPINAL, village natal de Nicolas 
Chopin, père du célèbre compositeur... RARISSIME SUR LE SECTEUR !!! Imposante bâtisse 
du 17e siècle parfaitement rénovée et entretenue sur environ 5000 m² de terrain plat : 
belle entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour avec accès direct sur terrasse, piscine 
et jardin, salon avec vues imprenables sur la nature et la Colline de Sion, 3 chambres 
avec chacune sa salle d’eau, bureau (ou 4e chambre), salle de sport avec douche, 3 wc, 
buanderie. CE : en cours. Nombreuses dépendances, cave, greniers, garage. 4 portes de 
grange voûtées remarquables et uniques en Lorraine. Four à pain fonctionnel. 2 puits (et 
un 3e partagé). Piscine chauffée. Bassin d’agrément. Vue dégagée sur la nature sans aucun 
vis-à-vis. Calme absolu, quiétude et qualité de vie assurées. Toiture et façade en cours de 
rénovation. Possibilité de louer 8000 m² de pré à proximité immédiate            06 86 65 56 91

MARRAINVILLE-SUR-MADON 420.000€
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• Chez ATTILA NANCY, 
toutes les prestations sont 
réalisées dans les règles de l’art 
en assurant en permanence la 
sécurité des personnes et des 
biens avec pour objectif de 
retarder la réfection de vos 
toits.

S’INSTALLE À NANCY

03.54.59.74.30
40, rue du Général Leclerc 
54140 Jarville-la-Malgrange
Mail : nancy@attila.fr 

• L’équipe de SOS TOITURES 
LORRAINE rejoint le réseau 
ATTILA, 1er réseau national 
spécialisé dans la réparation et 
l’entretien de tous les types de 
toits. 

• Fort de la maturité acquise 
par le réseau, d’une offre 
précise, transparente et la 
priorité donnée à la sécurité 
dans le processus de travail sont 
les raisons majeures qui ont 
animé Thomas GEAUFREAU, 
le gérant de SOS TOITURES 
LORRAINE, dans sa volonté 
de rejoindre ATTILA.

GESTIONNAIRES DE BIENS - ENTREPRISES - INDUSTRIELS - COLLECTIVITÉS - PARTICULIERS

• Réparation
• Entretien et maintenance
• Diagnostic et conseils
• Mesures conservatoires
• Amélioration du toit

Répare et entretient vos toits
ATTILA
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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

LUNÉVILLE

SAINT-CLÉMENT

BOUXIERES-AUX-CHENES

240 350e

157 500e

334 400e

Pavillon de plain-pied
indépendant
sur 670 m2 de terrain clos
sans vis-à-vis.
106 m2 SH.
Double garage.
Parfait état.
CE : D

Maison de village
avec vaste dépendance,
à conforter,
1400 m2 de terrain clos.
CE : E

Dans très belle résidence,
petite copropriété, superbe 
appartement en duplex
de 217 m2 de SH, double 
terrasse, double garage.
Belles prestations.
4 chambres, séjour salon 
cuisine équipée style loft.
CE : C

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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IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE

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

Idéal investissement locatif avec rendement immédiat, 
proche vélodrome et école, studio comprenant pièce 
principale, coin kitchenette équipée, salle d’eau avec wc. 
Place de parking. CE : en cours Réf. 5071

STUDIO AVEC EMPLACEMENT DE PARKING

VANDŒUVRE 55.500€

VANDŒUVRE 129.800€

Dans résidence calme et verdoyante, F3 offrant entrée 
avec placard, cuisine, séjour avec balcon, 2 chambres, 
salle de bains avec wc et 2 places de parking.
CE : E Réf. 5072

F3 AVEC BALCON ET STATIONNEMENT PRIVATIF

Appartement de 79,78 m2 comprenant entrée, 4 pièces, 
cuisine, cellier, salle de bains, wc ainsi qu’une loggia.
CE : en cours 

Réf. 5078

F4 AVEC PARKING

VANDŒUVRE 77.700€

Dans résidence calme, appartement de type F4 offrant 
entrée, cuisine, salle de bains, wc, séjour,  3 chambres, 
dégagement, rangements, cellier. Emplacement de sta-
tionnement. CE : D Réf. 5066

F4 À RENOVER

LUNÉVILLE 83.250€
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      Nous recherchons pour    notre clientèle d’acquéreurs :
  MAISONS  -  APPARTEMENTS  -   IMMEUBLES sur Nancy et environs

Philippe

LAXOU 106.000€
Dans résidence au calme 
entourée d’espaces verts, 
appt 4 pièces traversant 
avec vue dégagée, compr. 
double séjour de plus de 
33 m² ouvert sur cuisine 
équipée, 2 ch. (poss. créer 
une 3e chbre), sdb et wc 
séparés. Cave. Charges 
courantes : 2100€/an 
chauf. inclus. Parking 
communs. Immeuble com-
prenant 40 lots principaux. 
CE : E 

Réf. 4988

SAINT-MAX 79.000€
Prox. tram, commerces, 
écoles, édecins et centre, 
dans copro de 4 étages ss 
asc., appartement 4 pièces 
au 3e étage, entrée, av. 
grand placard, séj. accès 
balcon expo Sud, SAM, 
cuis. sép., 2 chambres, 
sde, wc, cave, emplace-
ment stationnement pri-
vatif. Charges : 1800€/an 
(chauffage et eau inclus). 
CE : en cours 

Réf. 4978Alain Astrid Sébastien

LUDRES 327.000€
Venez découvrir cette vaste maison au cœur du 

village. Le calme et la tranquillité sont garantis, 

proche de toutes les commodités. La maison se 

compose d’une cuisine équipée et d’un grand 

séjour que complète une véranda de 20 m². 

5 chambres réparties sur 2 niveaux, avec en 

bonus 2 chambres supplémentaires sous les 

toits ! Un beau jardin vous permettra de prof-

iter de l’extérieur dès le retour des beaux jours.   

CE : en cours. 

  Réf. 4829

Exclusivité

NANCY 142.000€
Secteur privilégié de Ther-
mal, prox. ARTEM, bus et 
commerces, appt 3 pièces ds 
magnif. immeuble, compr. 
entrée, séj. av. rangts, cui-
sine séparée pouvant éven-
tuellement être ouverte sur 
pièce à vivre, sdb, 1 ch. et 
bureau au calme sur l’arrière. 
Charme de l’ancien avec par-
quet, moulures, cheminées et 
alcôve. Grande cave. Copro 12 
lots principaux. Chauffage gaz, 
chaudière récente. CE : vierge

Réf. 4996

NANCY JEANNE D’ARC 99.500€

Exclusivité

Appartement 3 pièces, 
57 m2, traversant, 3e étage 
avec ascenseur, com-
prenant entrée, séjour avec 
balcon, cuisine aménagée, 
2 chambres dont 1 avec 
balcon, sdb av. douche, wc 
séparé, cave. Proche com-
plexe universitaire Artem, 
tram ligne 1, axes Nancy 
Sud. 24 lots principaux. 
Charges : 1450€/an (chauff. 
inclus). CE : en cours

Réf. 4873

Dans résidence sécurisée, 
appt 3 pièces de 58 m² au 
8e étage, compr. séjour, 
cuisine, 2 ch., salle de 
bains et wc séparé. L’ap-
partement est en bon état 
et dispose de nombreux 
espaces de rangement. 
Charges : 1700/mois 
incluant chauffage et eau. 
Idéal pour 1er achat ou un 
investissement. Proche 
commerces, écoles, trans-
ports en commun. CE : en 
cours 

Réf. 4995

À 20 mn de Nancy, mai-
son de village de 130 m2, 
6 pièces, dans petite rue 
calme proche commerces 
et écoles. Comprenant 
au RDC entrée, cuisine, 
salon-séjour avec accès 
cour extérieure, pas de 
terrain à entretenir. Au 1er : 
étage 3 chambres, Salle 
de bains. Au 2e étage : une 
grande pièce de vie et un 
grenier. Chauffage au gaz. 
CE : D

Réf. 4997

Appartement de type 
F4 d’environ 80 m2 vous 
offrant une entrée, une 
cuisine, un salon/séjour, 
trois chambres dont 
deux avec dressing, une 
salle d’eau, un cagibi, le 
bien possède aussi une 
cave. Copropriété de 10 
lots principaux. Quote 
part charges courantes : 
23560/an chauffage et eau 
inclus. CE : vierge 

Réf. 4936

NANCY 80.500€

Exclusivité

Exclusivité

NANCY 97.500€

Dans résidence récente 2005, très 
bel appt 4 pièces d’env. 98 m², compr. 
entrée avec rangements, sal.-séj. don-
nant sur magnifi que terrasse de 14m², 
cuisine équipée, 2 ch. de 12 et 14 m² avec 
dressing, 2 sdb, pièce de rangt. Proche 
parc Ste- Marie, Artem, Tram. Dans 
belle résidence de qualité et sécurisée, 
avec ascenseur, construite à l’emplace-
ment des anciens Ateliers d’Art d’Emile 
Gallé. Garage fermé en accès direct au 
s.-sol inclus. Vendu actuellement loué. 
Possibilité départ anticipé du locataire 
si achat pour résidence principale. 
Charges copro : 1767€/an. CE : C

Réf. 4992

JARVILLE 85.000€

Exclusivité

Exclusivité

LAXOU 145.000€
4 km de Nancy. Appt 
compr. coin salon de 
22 m², espace nuit av. 
3 chambres, dressing, 
salle d’eau et grande cui-
sine. La surface habitable 
est de 104 m². Le calme du 
lieu est garanti grâce aux 
fenêtres double vitrage. 
Cave. Au 7e niveau av. 
ascenseur. Année de con-
struction : 1974. Place de 
parking privative. CE : D

Réf. 4880

Proche Fac de Lettres et 
prox. gare, dans résidence 
entourée d’espaces verts, 
appt 3 pièces traversant 
av. vue dégagée, compr. 
séjour ouvert sur cuisine 
équipée de plus de 30 m², 
2 ch., sdb et wc séparés. 
Cave. Charges : 1850€/
an chauf. inclus. Parking 
commun. Immeuble com-
prenant 50 lots principaux 
répartis sur 5 entrées. 
 Réf. 4993

NANCY 79.500€

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité Exclusivité

FLAVIGNY 159.000€
Magnifi que T5 de 94 m² dans 
résidence au calme, situé 
1er étage sans ascenseur, 
très lumineuxCommerces, 
médecin, pharmacie, école, 
et à 10 mm de l’autoroute, 
construction récente de 
2011, compr. cuisine toute 
équipée donnant sur grand 
séjour avec balcon, 3 ch., 
salle d’eau, buanderie, 
place de parking privative. 
Petite copro de 6 lots prin-
cipaux. Faibles charges.

Réf. 4994

HYPER CENTRE 149.000€
Dominez la ville ! Vue exceptionnelle pour cet 
appt à rénover de 133 m² situé au 18e étage de 
la résidence Joffre St-Thiebaut : gde entrée, 
gd sal.-séj. ouvert sur cuisine, 1 ch. principale 
av. sa sdb et l’espace pour y créer un beau 
dressing, 2 autres ch. et 2e sdb. Cave et park-
ing en s.-sol inclus. Si l’agencement actuel 
ne vous convient, la conception de l’appt vous 
permettra de réagencer l’espace comme vous 
le souhaitez. Un ambitieux projet de rénova-
tion de la copro est en cours d’étude. Charges 
copropriété 510€/mois (dont gardiennage 
24/24h 178€, chauffage 100€, consommation 
eau 64€). Copro 200 lots principaux. CE : D

Réf. 4977Exclusivité

PONT-SAINT-VINCENT 165.000€ NANCY/GARENNE 259.700€



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

Philippe

LAXOU 106.000€
Dans résidence au calme 
entourée d’espaces verts, 
appt 4 pièces traversant 
avec vue dégagée, compr. 
double séjour de plus de 
33 m² ouvert sur cuisine 
équipée, 2 ch. (poss. créer 
une 3e chbre), sdb et wc 
séparés. Cave. Charges 
courantes : 2100€/an 
chauf. inclus. Parking 
communs. Immeuble com-
prenant 40 lots principaux. 
CE : E 

Réf. 4988

SAINT-MAX 79.000€
Prox. tram, commerces, 
écoles, édecins et centre, 
dans copro de 4 étages ss 
asc., appartement 4 pièces 
au 3e étage, entrée, av. 
grand placard, séj. accès 
balcon expo Sud, SAM, 
cuis. sép., 2 chambres, 
sde, wc, cave, emplace-
ment stationnement pri-
vatif. Charges : 1800€/an 
(chauffage et eau inclus). 
CE : en cours 

Réf. 4978Alain Astrid Sébastien

LUDRES 327.000€
Venez découvrir cette vaste maison au cœur du 

village. Le calme et la tranquillité sont garantis, 

proche de toutes les commodités. La maison se 

compose d’une cuisine équipée et d’un grand 

séjour que complète une véranda de 20 m². 

5 chambres réparties sur 2 niveaux, avec en 

bonus 2 chambres supplémentaires sous les 

toits ! Un beau jardin vous permettra de prof-

iter de l’extérieur dès le retour des beaux jours.   

CE : en cours. 

  Réf. 4829

Exclusivité

NANCY 142.000€
Secteur privilégié de Ther-
mal, prox. ARTEM, bus et 
commerces, appt 3 pièces ds 
magnif. immeuble, compr. 
entrée, séj. av. rangts, cui-
sine séparée pouvant éven-
tuellement être ouverte sur 
pièce à vivre, sdb, 1 ch. et 
bureau au calme sur l’arrière. 
Charme de l’ancien avec par-
quet, moulures, cheminées et 
alcôve. Grande cave. Copro 12 
lots principaux. Chauffage gaz, 
chaudière récente. CE : vierge

Réf. 4996

NANCY JEANNE D’ARC 99.500€

Exclusivité

Appartement 3 pièces, 
57 m2, traversant, 3e étage 
avec ascenseur, com-
prenant entrée, séjour avec 
balcon, cuisine aménagée, 
2 chambres dont 1 avec 
balcon, sdb av. douche, wc 
séparé, cave. Proche com-
plexe universitaire Artem, 
tram ligne 1, axes Nancy 
Sud. 24 lots principaux. 
Charges : 1450€/an (chauff. 
inclus). CE : en cours
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séjour avec balcon, 3 ch., 
salle d’eau, buanderie, 
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Battigny
Cachet et beaux volumes pour cette maison de village. CE : en cours

Estelle 06 59 52 83 51

220 m2 4 222 000 €

Norroy
Joli appartement avec terrasse. CE : en cours

89 m2 146 500 €

Dombasle
Maison de style lorrain. CE : en cours

170 m2 209 000 €

Dieulouard
Maison de ville avec jardinet. CE : E/B

Sabrina 06 48 89 24 01

78 m2 139 500 €

Essey-lès-Nancy - Exclusivité
Superbe maison d’architecte av. prest. haut de gamme. CE : C

Maxime 06 29 99 49 19

200 m2 600 000 €

Nancy
Lumineux appartement bien situé. CE : C/D

83 m2 2 226 000 €

Lupcourt - Exclusivité
Superbe maison idéalement placée avec jardin et terrasse. CE : en cours

Maxime 06 29 99 49 19
140 m2 3 220 000 €

Maizières
Maison pleine de charme, idéale grande famille. CE : D/D

Christine 06 80 30 13 44

187 m2 800 m2 45

2

265 000 €

Nancy - Parc Sainte-Marie
Maison de caractère avec jolie terrasse plein Sud. CE : C

Pierre 07 86 06 80 58
240 m2 5 750 000 €

Nancy - Exclusivité
3 Maisons : Triplex atypique avec garage. CE : D

66 m2 175 000 €2 2

Lay-St-Christophe
Magnifique maison rénovée avec vue panoramique. CE : en cours

Maxime 06 29 99 49 19

175 m2 4 530 000 €

Champigneulles
Appartement avec vue. CE : en cours

Chantal 06 44 07 13 30

47 m2 109 500 €1 3

Pompey - Exclusivité
Maison avec terrasse, jardin, garage. CE : C

100 m2 176 000 €2

Villers-lès-Nancy - Exclusivité
Maison indépendante av. jardin et garage double. CE : F

115 m2 3 225 000 €

Dombasle
Petite maison à rénover. CE : en cours

 100 m2 3 75 000 €

Sabrina 06 48 89 24 01 Eric 06 07 74 89 38 Laëtitia 06 29 71 01 48

Laëtitia 06 29 71 01 48

Antonio 06 70 84 55 95 Philippe 06 82 68 80 53

Philippe 06 82 68 80 53

134 m2

1006 m2348 m2

1200 m2 644 m2

820 m2

255 m2 360 m2 470 m2
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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

CROISMARE 110.000€
EXCLUSIVITÉ. Située à 
5 mn de LUNEVILLE et des 
commerces et à 30 mn de 
NANCY, maison mitoy-
enne de 107 m², composée 
au rdc d’une entrée avec 
placards, séjour, cuisine 
équipée, salle d’eau, wc 
séparés. COUR et cellier. Au 
1er étage : 3 ch dont 2 avec 
dressing, salle de bains 
avec wc. Cave au s.-sol et 
combles isolés. Chauffage 
électrique + poêle à 
granules dans le séjour. 
Fenêtres double vitrage, 
volets électriques côté rue. 
Stationnement gratuit dans 
la rue.
DPE : vierge. Mdt 1141

NANCY 89.500€

EXCLUSIVITÉ. FAC DE LETTRES. Situé dans une rue très calme, au 
1er étage d’une résidence sécurisée, appartement de 48 m² com-
prenant une grande pièce de vie avec coin nuit donnant sur TER-
RASSE, cuisine séparée, salle de bains et wc. Le plus : PARKING 
à l’arrière de l’immeuble et CAVE. Très lumineux. Proche fac de 
Lettres et accès autoroute. Balcon. Ascenseur.
DPE : F Mdt 1113

VILLERS-LES-NANCY 146.000€

EXCLUSIVITÉ. POUR INVESTISSEURS. APPARTEMENT VENDU 
LOUE situé au rez-de-chaussée surelevé d’une belle résidence 
en très bon état, appartement F3 de 74 m² rénové, comprenant un 
séjour donnant sur TERRASSE, belle cuisine équipée, deux cham-
bres, salle de  bains moderne avec douche italienne, wc séparés, 
PARKING SOUTERRAIN. Secteur très calme. Charges : 1330€/an.
DPE : E  Mdt 1123

NANCY 157.500€

EXCLUSIVITÉ. HYPER CENTRE Appt de 79 m² situé en plein centre ville ! 
Situé au 2e étage d’une petite copropriété, cet appt vous offre tout le charme 
de l’ancien (parquets chêne, cheminées). Il est composé d’une entrée av. 
placard intégré, grand séjour de 20 m², 1  grande chambre de 17 m², salle 
de bains, cuisine aménagée avec beaux placards anciens, 1 pièce bureau 
de 8 m², grenier au 4e étage. Faibles charges : 796€/an. 
DPE : en cours Mdt 1135

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 1115

NANCY 120.000€

PARC OLRY Avenue de Strasbourg. A l’arrière de l’immeuble 
au CALME, appartement à rénover de 54 m² avec grand JARDIN 
PRIVATIF. Il est composé d’une entrée avec accès jardin, grand 
salon-séjour, cuisine séparée avec cellier, une chambre et une 
salle de bains.  A saisir rapidement ! Petite copropriété de 10 lots 
principaux. Cave
DPE : vierge  Mdt 1134

ventes@alphaconseilimmobilier.com
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RAON L’ÉTAPE 58.000€

Maison au pied de la montagne et des sentiers de ran-
données : entrée, cuisine, salon-séjour, 2 ch, buan-
derie, salle d’eau, wc. A l ‘étage : plateau d’env. 40 m² 
à aménager selon vos envies. Vue sur nature avec un 
terrain plat de 600 m². Garage et dépendances. (AB)

RAON L’ÉTAPE 65.000€

Trouvez un nouveau logement à  acheter avec une 
grande maison de type F6 compr. sdb, espace 
cuisine, espace nuit compr. 4 ch et coin salon de 
29 m². Surface plancher intérieure habitable env. 
135 m². Double vitrage. (DV)

SAINTE-BARBE 100.000€

Maison de village comprenant entrée, cuisine équipée, 
salon, séjour, wc, sdb, atelier avec accès terrain. 
A l’étage : 2 grandes ch, bureau. Grenier aménage-
able, garage, appentis à l’extérieur, double vitrage, 
toiture et façade ok. Terrain d’env. 400 m2. (AB)

BACCARAT 165.000€

Pavillon ds quartier prisé ! S.-sol : garage avec porte sectionnelle 
électr., buand., atelier et 1 ch vue sur nature ! A l’étage ; cuisine 
équipée, sal.-séj. av. balcon, wc, s. d’eau et 3 ch. Terrain clos avec 
portail électrique neuf. Chauffage poêle à granules et électr. dans 
les chambres. Double vitrage récent. Taxe foncière :7000 (AB)

THIAVILLE-SUR-MEURTHE 175.000€

Pavillon entièr. rénové sur s.-sol cplet. Entrée, salon, séjour (40 
m²), cuis. équ. accès terrasse suspendu, 1 ch avec dressing, sdb 
à l’italienne avec wc suspendu. A l’étage : 1 gde chbre de 20 m² 
(poss. 3e). Gaz de ville, isolation extér., portail alu, terrain plat et 
clos de 600 m².  Buanderie et cave. Terrasse avec vue nature. (AB)

RAON L’ÉTAPE 246.000€

Sur terrain de 1678 m² env., maison compr. cui-
sine ouverte, salon, salle à manger, sdb avec 
douche et baignoire, 4 ch avec beaux volumes dont 
2 en rdc et garage de plus de 60 m². 2 terrasses 
expo plein soleil feront votre bonheur ! (DV)

20, rue Carnot

54300 LUNEVILLE

03.83.74.36.36

27, rue Adrien Michaut

54120 BACCARAT

03.83.75.48.66

ST-CLÉMENT 77.000€

A 2 pas de l’autoroute, vaste grange d’env. 286 m² 
au sol. Viabilité (électricité & égoût) implanté sur 
un terrain d’env. 450 m². Toiture et charpente en 
très bon état. Idéal 1re acquisition ou investisseur. 
Travaux intérieur à prévoir. (JLG)

LUNÉVILLE   148.000€

Maison de village sur 2 niveaux avec jardin.  Cuisine 
équipée, séjour, 2 ch, salle de bains, espace bureau 
et belle mezzanine. Vous serez séduit par les pos-
sibilités d’aménagements qu’elle vous offre. Cave 
et abri de jardin. A VISITER SANS TARDER.  (JLG)

2 MN CHANTEHEUX 93.000€

Jolie maison de village à conforter. Au rez-de-
chaussée : cuisine, salon-séjour, 1 chambre, linge-
rie, cellier. Poss. de vivre de plain-pied. A l’étage : 
3 ch et s. d’eau récente. Toiture et façade en excel-
lent état. A DECOUVRIR RAPIDEMENT. (JLG)

LUNÉVILLE   78.000€

Superbe T5 en parf. état (dble vitrage PVC, tableau élect. refait 
à neuf. Salon et séjour donnant accès sur balcon privatif, cuisine 
entièr. équ., 3 ch, toilette et sdb entièr. rénovés av. douche, loggia, 
cave. Poss. 4e ch. PRODUIT RARE A SAISIR. Entrée sécurisée, cave 
indiv., parking facile et gratuit. A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT. (JLG)

LUNÉVILLE   60.000€

Appartement refait intégralement situé  à 2 mn 
des commerces, gare, parc des bosquets... Au 1er

étage : salon-séjour ouvert sur cuisine équipée, 
1 grande chbre, salle d’eau et wc séparé. Cave et 
grenier. Stationnement gratuit et facile. (KG)

2 MN BENAMENIL 128.000€

Jolie maison entièr. rénovée intérieur/extérieur (façade + 
toiture neuves). Au rdc : charmante et belle entrée, buan-
derie et garage. Au 1er étage : gd sal.-séj. d’env. 43 m2

ouvert sur cuis. équ. fonctionnelle. Au 2e étage : gd pallier 
desserv. 2 belles chambres, salle de bain et wc. (KG)

*Honoraires inclus à la charge des vendeurs. Prix net,
hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

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

EXCLUSIVITÉ. Sur plan, T2 neuf, 49,27 m2, entrée avec placard, sé-
jour 29 m2 avec coin cuisine, terrasse 14 m2, chambre, sde, chauffage 
ind. gaz, place parking. Quartier Stanislas-Meurthe. Actuellement 
en fi n de construction, dispo mi-juillet. Honoraire charge locataire : 
541,97€ dont 147,81€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 580€.

NANCY - PROGRAMME NEUF Loyer : 630€ CC

EXCLUSIVITÉ. Résidence Au Fil de l’Eau, 2 pièces, 47,80 m2, cuisine 
sur séjour, chambre, salle de bains, wc, balcon. Place stationnement 
en extérieur. Dans quartier calme Stanislas-Meurthe, prox. écoles, 
arrêts bus, tramway T1. Honoraire charge locataire : 525,80€ dont 
143,40€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 530€.

NANCY - PROGRAMME NEUF Loyer : 580€ CC

NANCY Loyer : 350€ CC

COLOCATION. Chambre indiv. ent. meublée 
dans appt de 55 m2 comprenant 3 chbres. La 
chbre comprend lit dble, armoire, bureau. 
En commun : cuis., séj., sde et wc. Cave en 
sus. Charges : eau, électr. et abonnement 
internet. Dispo à partir du 22 juin. Honoraire 
charge locataire : 99€ dont 270€ pour état 
des lieux. Dépôt de garantie : 600€.

NANCY Loyer : 420€ CC

T2, 24,85 m2, cuisine équipée sur séjour 
(canapé, meuble évier, réfrigérateur, plaque 
cuisson, micro-ondes, table), chambre (fau-
teuil, lit à étage), salle d’eau et wc. Terrasse. 
Quartier 3-Maisons St-Fiacre Crosne Vay-
ringe. Honoraire charge locataire : 273,35€

dont 74,55€ pour état des lieux. Dépôt de 
garantie : 780€.

NANCY Loyer : 450€ CC

Appartement 1 pièce 27,5 m2, entrée, séjour, 
cuisine aménagée-équipée (meubles haut 
et bas, plan de travail, gazinière, hotte), 
salle de bains et wc. Cave. Une place de 
parking réservée pour l’appartement.
Honoraire charge locataire : 330€ dont 90€

pour état des lieux.
Dépôt de garantie : 355€.

SPÉCIALE LOCATIONS

EXCLUSIVITÉ. T2, 47,84 m2, 2e et dern. ét. pt imm. vue dégagée. In-
terphone pour accès sécurisé. Séj. lumin., cuis. équ. (meubles haut-
bas, plan travail, four, hotte…), chbre, sdb, balcon 7 m2. Place pkg 
en extérieur. Quart. St-Evre-Valcourt. Honoraire charge locataire : 
526,24€ dont 143,52€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 450€.

TOUL Loyer : 480€ CC

EXCLUSIVITÉ. T2, 42,01 m2, expo Sud-Ouest, ds résid. stand. récente, 
grande entrée, séj. av. cuisine amén ouv., sde, chauff. collectif gaz, 
terrasse 10 m2, jardin, place pkg en intérieur. Quartier calme Char-
mois Nabécor Tourtel Brichambeau. Honoraire charge locataire : 
462,11€ dont 126,03€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 470€.

VANDŒUVRE-LES-NANCY Loyer : 535€ CC
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  NANCY  / Classe énergie C

283, rue Jeanne d’Arc à NANCY. Quartier Clémenceau. 
Proche Tram, ARTEM et petits commerces.

Copropriété de 47 appartements

APPARTEMENT DE TYPE 4
84,50 m2 au 3e niveau avec ascenseur, et emplacement de stationnement souterrain. Chauffage 
individuel au gaz. Charges annuelles de copropriété estimées à 1100€.
Prix 144 000€ hors frais d’acte
(137 000€ 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)

  NANCY  / Classe énergie D

69 avenue de Bouffl ers à NANCY. Quartier Buthégnemont. 
À 15 minutes du centre ville/gare et de l’université Nancy II.

Copropriété de 48 appartements

APPARTEMENT DE TYPE 3
Appartement de 65,60 m², au 3e étage, et emplacement de stationnement souterrain. Chauffage 
individuel gaz. Charges annuelles de copropriété estimées à 750€.
Prix 120 000€ hors frais d’acte
(114 000€ 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. 
Offre d’achat à nous retourner par voie électronique jusqu’au 30 juin 2021)
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11 bis, rue Carnot à Lunéville

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

F4 au 3e et dernier étage av. ter-
rasse et asc. ds rés., gd séj. accès 
terrasse, cuis, 3 ch., sdd, emplac. 
pkg souterrain, chauf. centr. gaz. 
Copro 55 lots princ. Ch. : 1500€/
an. Hono charge vendeur.  CE : C

LUNÉVILLE 182.000€

En résid. agr. F4, 2e ét. avec asc. 
Entrée, séjour, 3 chambres, cuis. 
intégrée, sdb, chauf. centr. gaz. 
Poss. acquérir gge. Copro 37 lots 
princ. Ch. : 1858,06€/an. Hono-
raires charge vendeur.  CE : C

ST-NICOLAS-DE-PORT 113.000€

TB appt de caract. 4P en rdc surélevé, 
110 m2, parquet chêne, chem. marbre, 
moulures, grenier, cave, mansarde, 
gge sur l’arrière, pte copro faibles 
charges de 3 lots princ. Ch. : 250€/an. 
Honoraires charge vendeur.  CE : E

LUNÉVILLE CTRE GARE 110.000€

Beaux volumes pour cette maison, 
210 m2, divisée en 2 appart., possi-
bilité de la transformer en maison 
de famille. Parcelle 580 m2. Garage, 
dépendances. Travaux à prévoir. Hon-
oraires charge vendeur.  CE : en cours

GERBEVILLER 100.000€

Maison mitoyenne 5P, au calme. 
Cuisine, séj. accès terrasse et 
jardin ss vis-à-vis. Etage : 3 ch., 
sdb. S-sol cplt av. cave et gge. 
Chauf. centr. gaz de ville. Hono-
raires charge vendeur. CE : C

Appartement F3 au 1er étage, 
entrée, séjour, cuisine, 2 
chambres, cellier, 2 caves, 
gge. Copro 25 lots princ. Ch. : 
1200€/an. Honoraires charge 
vendeur.  CE : vierge

LUNÉVILLE 81.000€

F4 en résid. au calme, cuis. intégrée 
équ. ouv. sur vaste sal-séj., 2 ch., 
sde, cellier, cave, pkg facilement 
accessible. Copro 48 lots princ. 
Ch. : 1755€/an chauf. compris. 
Honoraires charge vendeur.  CE : F

LUNÉVILLE 73.000€

A VISITER SANS TARDERPROCHE NANCY

LUNÉVILLE 148.000€

Local commercial au rez-de-
chaussée avec vitrine. Grand 
magasin et sanitaires.
Honoraires charge vendeur.
  CE : en cours

LUNÉVILLE 60.000€

En résid. F3 duplex au 1er étage, 
entrée, séjour, cuisine. A l’étage : 
dégagt, 2 ch., sdb. Chauf. centr. 
gaz, poss. acqu. gge. Copro 37 lots 
princ. Ch. : 1020,02€/an. Honorai-
res charge vendeur.  CE : D

ST-NICOLAS CENTRE 97.000€

EXCLUSIVITÉ

Bâtiment à usage professionnel et 
commercial, surface show room 
400 m2 et dépôt-atelier 600 m2, 
appart. 3P à rénover au 1er ét., sur 
parcelle 18.000 m2. Honoraires 
charge vendeur.   CE : en cours

LUNÉVILLOIS 228.000€

SUR LES HAUTEURS

EXCLUSIVITÉ À DÉCOUVRIR
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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

NANCY 100.000€

Quartier Hôpital Central, appt 2 P ds résid. 
av. asc., séjour lumineux, cuisine aménagée, 
rangements, surf. Loi Carrez : 48,80 m2. 
Copro 219 lots. Charges : 14160. Garage 
fermé privatif.  

03.83.90.06.52

SAINT-MAX 217.000€

Maison de ville de 107 m2 hab. env. avec 
garage et jardin, salon-séjour lumineux, cui-
sine accès terrasse de 20 m2, 3 chambres + 
bureau + combles aménageables. Chauffage 
gaz. CE : D 

03.83.90.06.52

TOUL 138.000€

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

03.83.43.22.15

DOMMARTIN-LES-TOUL 229.000€

Sur les hauteurs, agréable pavillon indépen-
dant avec sous-sol complet : 4 ch, bureau, 
buanderie, grand séjour, 2 wc séparés, salle 
de bains, salle d’eau, cuisine aménagée 
accès terrasse. Jardin.  CE : C

03.83.43.22.15

LAY ST-CHRISTOPHE 156.000€

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

03.83.90.06.52

NANCY 290.000€

Maison de ville, quartier St-Mansuy, 137 m2

hab. env., cuisine équ. récente, salon accès 

terrasse d’env. 15 m2, 3 ch., bureau, combles 

aménageables, jardin.  CE : E

03.83.90.06.52

BARISEY LA COTE 43.000€

A 17 mn de Toul seulement, au cœur du 
village, maison en cours de rénovation 
(toiture neuve, fenêtres neuves) : belle 
pièce à vivre, 2 ch, combles aménageables, 
dépendances, jardin et garage. GROS 
POTENTIEL.

03.83.43.22.15

TOUL 95.000€

Quartier Saint Waast, au 1er étage, cet 
agréable T3 lumineux compr. séjour, 2 ch, 
cuisine équipée, sdb. Quartier prisé, belle vue 
dégagée. Charges : 784€/an. 10 lots. Pas de 
procédure en cours. CE : D

03.83.43.22.15

TOUL 100.000€

Idéalement situé près du centre et des com-
merces, cet T3 au 1er étage offre : séjour 
lumineux, cuisine équipée, 2 ch., salle d’eau, 
cave et PARKING PRIVATIF. Chauf. électr. 2e

génération. Charges : 540€/an.  CE : D
03.83.43.22.15

VENDUE
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Vous aurez pour mission de créer votre notoriété et renforcer celle de l’agence sur 
un secteur qui vous sera affecté, afin de constituer un stock de biens à la vente.
Vous accompagnerez vos clients jusqu’à la réalisation de leur projet en étant 
présent à leurs côtés dans chacune des étapes de commercialisation ou de 
négociation.

Pour cela, intégrer le Réseau Guy Hoquet, fort de ses 580 agences, et plus 
précisément l’agence de Vandoeuvre les Nancy présente sur le secteur, sera un 
atout supplémentaire pour vous réaliser dans le métier de Conseiller Immobilier.

QuelQue soit votre profil
vous êtes fait pour l’immobilier

Vous aurez pour mission de créer votre notoriété et renforcer celle de l’agence 
sur un secteur qui vous sera affecté.
SoyonS caSh ! dans ce métier, il faut être : tenace, engagé, faire preuve 
d’empathie, enthousiaste, et honnête.

Donc si ces qualités sont les vôtres, rencontrons-nous !

Grâce aux formations de la Business School Guy Hoquet et à l’accompagnement 
dont vous bénéficierez, notre objectif sera de vous faire réussir !

#osez #onahâtedevousrencontrer
 

profil de candidat recherché

ouverture de votre nouvelle agence
À vandoeuvre

Merci d’envoyer vos candidatures à : 
dine.frederic@sfr.fr

vise@elma-sa.fr

•	 Contrat : CDI
•	 Temps de travail : Temps plein
•	 Expérience : Indifférent
•	 Niveau d’études : Indifférent

offre d’emploi
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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 la durée du confinement ou +)
Société européenne recherche

pour quelques mois des appartements
V.I.P. pour héberger ses collaborateurs

et leurs familles.
(avec espace télétravail, salle de réunion

indépendante et service conciergerie)

La Casa Victoria
www.lacasavictoria.fr

Besoin d’hébergement avec espace télétravail ?
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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La Pépinière

La Lodge

Le Loft

La Grande

La Villa

Le Central I

En savoir un peu plus sur La Casa Victoria…
Créé en 2015 par Soko et Olivier Pierson, le concept de La Casa Victoria est unique en Grand-Est.
Questions/réponses pour en savoir un peu plus sur des lieux étonnants et alternatifs.

Est-il possible de louer un stu-
dio, un appartement ou une villa
Victoria pour 1 jour, 1 semaine,
1 mois ou 1 an ?
OUI, et nos tarifs dégressifs et
package permettent à nos hôtes de
bénéficier de services “à la carte”
à des coûts adaptés à leurs budgets
et à la durée du séjour.
De même, il est possible d’adapter
la surface occupée en fonction des
besoins ponctuels, temporaires ou
permanents, par exemple : pour
accueillir des proches, disposer
d’un espace de télé-travail dans
son logement,…
Dans la période actuelle, je n’ai
pas de visibilité sur mes besoins

ou ceux de mes clients. Avez-
vous des solutions ?
OUI, et même plusieurs solutions
d’hébergements en fonction des
contraintes personnelles et profes-
sionnelles, actuelles et futures.
En moins de 15 mn, nous sommes
capables de proposer des packages
“clefs en main” et trouver des so-
lutions à (presque) toutes les situa-
tions, dans le respect du budget et
du timing. Hébergement d’ur-
gence suite à un sinistre, confine-
ment et quatorzaine, colocation
temporaire, accueil de groupe en
mission… : nous savons répondre
à ce type de demandes, que les
agences immobilières ne peuvent
pas forcément toujours gérer.

Un de mes amis est muté à
Nancy et sa famille le rejoint
bientôt. Pouvez-vous trouver
leur futur logement ?
NON, nous ne sommes pas ex-
perts en location ou en vente de
biens immobiliers, mais des spé-
cialistes de l’hébergement courts
et moyens séjours, disposant d’un
parc immobilier entièrement dédi-
cacé à cette activité.
Cependant, nous connaissons bien
la métropole, le marché nancéien
et ses différents acteurs. Nous
pouvons donc faciliter les dé-
marches d’implantation, de démé-
nagement et la mise en relation
avec les professionnels de l’immo-
bilier de la région, et bien sûr,

conseiller votre ami sur les diffé-
rentes options qui vont s’offrir à
lui.
Quelles sont les conditions et ga-
ranties demandées pour réser-
ver un de vos logements ?
Chaque cas est unique et chaque
demande est traitée spécifique-
ment en fonction des besoins des
clients. Nous sommes souples, ou-
verts à la discussion et habitués à
gérer des situations particulières,
voire uniques.
Nous nous adaptons donc en per-
manence afin que nos hôtes vivent
une belle expérience dans nos lo-
gements, avec le moins de
contraintes possibles.

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
67 m2

LAXOU

99.000C

A VENDRE

MAISON

112 m2

PULNOY

316.000C

A VENDRE

APPARTEMENT

NANCY

142.000C

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
47,99 m2

VILLERS-
LES-NANCY

130.000C

A VENDRE

MAISON
6 pièces
152 m2

FROUARD

175.000C

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
58,98 m2

VANDŒUVRE-
LES-NANCY

121.000C

VUE PANORAMIQUE
➙ Résidence sécurisée
➙ Lumineux
➙ Parking - Cave
➙ 337 lots - Charges annuelles : 9000
DPE : E
Réf. B-E1WO2T
Honoraires TTC à la charge du vendeur

INDÉPENDANTE
➙ 4 chambres
➙ Entièrement rénovée
➙ Atelier
➙ Proche commodités
DPE : D
Réf. B-E1Y7KO
Honoraires TTC à la charge du vendeur

RÉSIDENCE SÉCURISÉE
➙ Rez-de-chaussée
➙ Résidence calme
➙ Stationnement privatif
➙ 24 lots - Charges annuelles : 12000
DPE : D
Réf. B-E1YIOQ
Honoraires TTC à la charge du vendeur

TERRASSE
➙ Balcon avec belle vue dégagée
➙ Copropriété entretenue
➙ Excellent état
➙ Charges annuelles : 12000
DPE : D
Réf. B-E1YMPK
Honoraires TTC à la charge du vendeur

LUMINEUSE
➙ Centre ville
➙ Véranda
➙ 4 chambres
➙ Rénovation complète à prévoir
DPE : C
Réf. B-E1Z3T7
Honoraires TTC à la charge du vendeur

IDÉAL INVESTISSEUR
➙ Résidence calme
➙ Place de parking privée souterraine
➙ 170 lots - Charges annuelles : 6000

DPE : F
Réf. B-E1Z575
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON
6 pièces
130 m2

DIEULOUARD

321.000C

PLAIN-PIED
➙ 4 chambres
➙ 2 salles d'eau
➙ Grand jardin lumineux

DPE : D
Réf. B-E1Z6AS
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON
5 pièces
125 m2

SEICHAMPS

271.000C

MAISON FAMILIALE
➙ 3 chambres
➙ Garage 2 véhicules
➙ Terrain de plus de 560 m2

➙ Terrasse
DPE : F
Réf. B-E1R0FR
Honoraires TTC à la charge du vendeur



www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com

DEVIS SUR MESURE
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Agence Foch
78 Avenue Foch
54 000 NANCY
03 83 407 407

NANCY THERMAL
A moins de 500 m du Parc Ste-Marie, appt 
lumineux et entièr. rénové de 64 m2 compr. bel 
espace de vie de plus de 30 m2, cuisine équipée 
posée en juin, 2 gdes chbres, s. d’eau av. 
douche à l’italienne. Copro 6 lots. Commerces, 
école et transports à prox.   167 000€

GONDREVILLE
Maison familiale. Rdc : pièce à vivre de + de 
60 m2 av. cuis. équ. ouverte. Etage : 3 ch. dont 
suite parentale, bureau av. gds rangts, sdb 
baignoire et douche. Combles aménageables. 
Chauf. eco granulés, clim réversible. 2 gdes 
terrasses dont tropézienne et jardin, atelier 
de + de 15 m2, 2 places de parking. 349 000€

VILLERS-LES-NANCY
Appt 5 pièces neuf (107 m2) en construction, 
compr. salon-séjour de près de 40 m2, cuis. 
ouverte équipée, 3 ch., terrasse 24 m2, place 
de pkg couverte. Livraison fi n septembre 
2021, choix des fi nitions poss. Très belles 
prestations. En dernier étage d’une petite 
copro de 5 lots entièr. rénovée. 362 000€

LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Emplacement exceptionnel pour ce terrain 
à bâtir de 1262 m2 avec une façade de  25 m, 
profondeur de plus de 50 m. Idéalement situé 
dans rue calme, sans vis-à-vis et arboré, 
exposition Sud/Ouest. Proche commerces et 
accès autoroutiers. 242 000€

LAXOU
Appartement lumineux entièrement rénové  
de plus de 120 m2. Vaste salon-séjour 
traversant de 40 m2 accès à 2 balcons, 4 ch., 
2 sdb, cuisine ind. meublée. Au 1er étage 
d’une petite copro de 5 habitations. Facilité 
de parking. Proche commerces, transports 
et etablissements scolaires.   249 000€

LAXOU
Appartement au 1er étage d’une résidence 
récente et de standing : salon-séjour avec 
balcon, cuisine ouverte équipée, 2 chambres 
dont 1 avec balcon, salle de bains et salle 
d’eau. Garage, cellier, ascenseur. Très 
belles prestations. Petite copro de 11 lots 
entièrement rénovée.   244 000€

contact@agencefoch-immobilier.fr
www.agencefoch-immobilier.fr

VENDU
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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

Sur les hauteurs, magnifi que maison familiale de 10 pièces 
dont 6 ch. et 2 bureaux. Surface totale : 280 m² pour 170 m² 
hab.. Sur parcelle de 838 m² parfaitement exposée sud et ouest. 
Au calme, en retrait de la rue. S.-sol cplet de 110 m² av. vaste 
garage, pièces de vie accès terrasses, cuis. indép., 3 terrasses 
dont 1 de 48 m² ! Superbe vue panoramique et imprenable , 
2 wc, sdb, 2 salles d’eau. Disponible fi n novembre. CE : D

MAISON LAY-ST-CHRISTOPHE 419.000€

Charmante maison de ville de plus de 100 m2 avec sa 
terrasse intimiste bien exposée. Grand salon-salle à 
manger de 32 m2 ouvert sur cuisine donnant accès 
à terrasse et jardinet exposés ouest. Sdb av. toilette. 
A l’étage : 2 ch. dont 1 de plus de 16 m2. Grenier 
aménageable de 30 m2. A 5 mn à pied des com-
merces et du tram T1, parc et polyclinique. CE : D

MAISON ENTRE ST-MAX ET ESSEY 212.000€

Belle maison de 7 pièces à rafraichir (106 m2 hab., 124 m2 au sol) 
sur 3 niveaux dans le quartier Scarpone. Agréable terrasse de 33 
m2, garage et cave spacieuse. Au rdc : entrée desservantt pièce de 
vie lumineuse, cuisine séparée, wc et accès au s.-sol. Au 1er étage 
: 3 ch., s. d’eau avec wc. 2e étage : 3 ch. réaménageables. Prox. 
toutes commodités : arrêt de bus, écoles, fac de lettre, pharmacie, 
boulangerie, accès autoroute... Jardinet + agréable terrasse. CE : D

MAISON NANCY 289.000€

Dans petite copro de standing, à 2 pas de toutes les 
commodités ! Bel appt T5 de 85 m2, en bon état, situé 
au 3e et dernier étage d’une jolie résidence, avec ascen-
seur et parc arboré, compr. 2/3 ch., salon, séjour, cui-
sine équipée, salle d’eau, wc séparé, placards. 2 places 
de stationnement privatives. Le tout dans un véritable 
écrin de verdure aux portes de Nancy !  CE : D

APPARTEMENT MALZÉVILLE 149.000€

Idéalement situé, à 2 pas de ttes commodités (bus, com-
merces, parc, infrastructures sportives, à 5 mn de Nancy 
centre), beau T4 à rénover, 6e et dernier étage d’une belle 
copro avec asc. : 2 ou 3 ch., salon, séj., cuis. séparée, 
sde, placards, cave et garage ouvert en souterrain. Vues 
rares sur l’agglo nancéienne et plateaux de Malzéville et 
Maxéville. Vendu libre de toute occupation.  CE : E

APPARTEMENT MALZÉVILLE 85.000€

Dans cadre calme et verdoyant, proche du domaine de l’ASNEE, proche gare, au-
toroutes et lignes de bus 3, 16 et 63, appartement neuf avec prestations de qualité 
dans résidence à taille humaine de 26 lots, d’architecture sobre et contemporaine 
avec façades claires et épurées, toitures végétalisées, espaces verts arborés. Grand 
espace à vivre, sdb, 1 ch., terrasse de 88 m². Au 2e et dernier étage. 2 parkings aé-
riens. Chauf. ind. gaz, normes RT 2012. Surface carrez de 106.77 m². Vente en VEFA. 
Nous consulter pour plus amples informations, plusieurs confi gurations possibles.

MAISON ENTRE LAXOU ET VILLERS 390.000€

A 2 pas de toutes commodités : tram, bus, commerces, 
parc, beau T2 en très bon état, situé au 1er étage d’une 
belle copro avec ascenseur, place de parking privative. 
Il comprend 1 grande chambre, grande pièce de vie lu-
mineuse accès balcon offrant belle vue au calme, salle 
d’eau, placards et cellier privatif sur le même pallier. 
Idéal investisseur. Libre de toute occupation.  CE : nc

APPARTEMENT ESSEY-LES-NANCY  119.000€

T3 de standing, 61 m2, 1er étage av. chauf. au sol, volets él. 
mot., matériaux/équipements haute qualité Ds environn. 
très calme, résid. à 2 pas du Faubourg des 3 Maisons et 
de la place Stanislas de Nancy. Neuf et bien pensé : pièce 
à vivre, 2 ch., sdb, wc ind., terrasse et place de park. couv. 
Idéal pour habiter ou investir. Bien éligible en loi Pinel (Zone 
B1) et fi nancement poss. en PTZ. Livraison 2e semestre 2021.

APPARTEMENT  NANCY  209.900€

Gde maison 8 P. années 1950, 211 m2 hab., jardin, garage. 
TBE, parfait. entretenue, parq. chêne, façade en TBE, ds 
quartier calme et résidentiel, pr. toutes commodités. Rdc 
: entrée, bur., gd esp. chaufferie et gge 2 vl, rgt. 1er ét. : 
2 P. pour bur./ch./sal., véranda depuis séj., cuis. séparée, 
wc, sdb. 2e ét. : 3 ch. dt 1 av. dress., 2e sdb rénovée. Gren-
ier : ch. amén., poss. agrandir. Panneaux photov.  CE : E

MAISON VANDŒUVRE-LES-NANCY 425 000€
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